Kit Media 2021

Le Nouveau Média du Marketing Digital & du e-Business

Data, Retail, Digital, Réseaux Sociaux, Email, E-commerce, Relation Client, …
Comarketing-News aborde toutes les thématiques qui font le marketing d’aujourd’hui et a su
fédérer en très peu de temps une communauté qui ne cesse de grandir depuis son lancement.

COMK en quelques chiffres

+19 000 Abonnés
Newsletter
Une Audience

Un taux d’ouverture moyen supérieur à 28%
et un taux de réactivité de 32% chaque
semaine...

98 000 Visiteurs
uniques/mois

+ 10 000 Relayeurs
d’infos

Comarketing-News est suivi par une
communauté de pros essentiellement sur

242 000 pages vues/mois,
des sessions moyennes de 2.05 minutes et une
audience globale qui augmente de 5% tous les
mois!

Une Communauté

Des Lecteurs

Twitter et LinkedIn.
Leurs partages assurent plus de 400 000
impressions sociales à nos articles...

Des Décideurs Marketing...

Proﬁls
d’Audiences

News, best-practices, chiffres-clés, nos lecteurs
sont avant tout des professionnels du Marketing
et du E-commerce en recherche d’infos métiers

Responsables e-commerce, Directeurs
Marketing, CDO, Responsables de la
Relation Client....
Nos visiteurs et abonnés recherchent des
infos concrètes en mesure de les aiguiller
dans la réalisation de leurs objectifs
marketing.

… de Tous Horizons
Les différentes thématiques abordées sur le site
attirent un lectorat qualiﬁé issu d’agences
marketing et d’annonceurs de tous secteurs.

Nos Offres
Acquisition de notoriété, diffusion de contenus ciblés, génération de traﬁc ou de leads…
Comarketing-news vous offre un panel de solutions adaptables quelque soit votre objectif de
communication.

Display

Contenus

Leads

Assurer votre visibilité via
l’insertion de bannières sur le

Diffusion de vos contenus sous
formes d’articles sponsorisés,

Générer du contact commercial
via téléchargement de livres

site et les newsletters
Comarketing

de tribunes ou encore
d’emailings dédiés

blancs, inscription à vos events
ou diffusion de vos offres

Tarifs
d’Insertions
SITE WEB
Bannière 728*90 ou Pavé 300*300 px => 30€HT / CPM
Bannière 728*180 ou Pavé 300*600 px => 40€HT / CPM

DISPLAY

Billboard 970 *250 px => 45€HT / CPM

NEWSLETTER
Bannière 600*200px : 350€HT / insertion
Contenus

Formats spéciaux et tarifs en récurrence : nous consulter

PACKS DISPLAY
Leads

1.
2.

Bannière 728*180 + Pavé 300*600px en rotation sur le site 1 mois : 1 500€HT
Bannière 728*180 + Pavé 300*600px en rotation sur le site 1 mois + 4 insertions

3.

newsletters : 2 500€HT
Bannière 728*180 + Pavé 300*600px en rotation sur le site 1 mois + 4 insertions
newsletters + 1 emailing dédié : 3 500€HT

Contenus &
Native Advertsing

Display

Articles Sponsorisés
Diffusion de vos articles ou tribunes sur le site, les newsletters et les réseaux sociaux
450€HT / article - 400€HT à partir de 3 articles - 300€HT au delà de 5 articles

Emailings Dédiés
CONTENUS

Envoi de votre message / offre sur notre base de 14 000 abonnés (optin partenaires).
2 200€HT/envoi - Repasse sur les non-ouverts: offert

Partenariat Editorial
Leads

Associer Comarketing-News à la promotion de votre offre ou de votre évènement par le biais d’un relai
éditorial et publicitaire sur mesure (création d’une rubrique événementielle, rédaction de contenus dédiés,
formats publicitaires spéciaux…) => Sur devis uniquement.

Leads
Generation
Pour vos campagnes de diffusion de contenus (livres blancs / études de cas…), nous mettons en place
des dispositifs au CPL forfaitaire qui assurent une visibilité forte à votre campagne tout en
garantissant l’acquisition du nombre de leads souhaité.
Display

Contenus

PACK
100 LEADS*

PACK
200 LEADS*

PACK
300 LEADS*

> 2 950 €HT<

> 5 700 €HT<

> 7 950 €HT<

*Seuls les leads correspondants à votre cible préalablement déﬁnie sont comptabilisés (validation des
contacts avec l’annonceur).
Minimum garanti. Campagne forfaitaire : les leads supplémentaires ne sont pas facturés. Ces tarifs incluent la gestion complète de la campagne
(achats d'espaces, création de la landing page, reporting détaillé...).
NB : Le CPL peut varier selon la cible et le volume souhaités.

LEADS

PACK DIFFUSION SIMPLE
(exclusion des contacts non-pro uniquement)

200 téléchargements : 3000€HT - 400 téléchargements : 5000 €HT
Campagnes en récurrence et sur de plus gros volumes possibles, n’hésitez pas à nous consulter (Tarifs dégressifs en fonction des volumes)

Quelques Références

Nous
Contacter
Pour toute demande d’informations
complémentaires ou réalisation d’un devis
sur-mesure, n’hésitez pas à consulter directement:
Simon Decobert
06 30 32 53 04
simon@conexsys.fr

