LE DIGITAL

Tarifs des publicités 2018
www.actu-transport-logistique.fr
● 190.325 pages vues
● 102.468 visiteurs par mois

(source Google Analytics mi sept/ mi oct 2017)

Giga bannière 970 x 90 px / Flash ou Gif
1 mois
4.900 €
en rotation
3 mois
12.000 €
en rotation
Méga bannière 728 x 90 px / Flash ou Gif
1 mois
4 .400 €
en rotation
3 mois
10.500 €
en rotation
Grand angle 300 x 600 px / Flash ou Gif
1 mois
5.200 €
en rotation
3 mois
12.000 €
en rotation
Carré 300 x 250 px / Flash ou Gif
1 mois
3.550 €
en rotation
3 mois
8.500 €
en rotation
Méga intra 728 x 90 px / Flash ou Gif
1 mois
2.800 €
en rotation
3 mois
6.600 €
en rotation
Bannière intra 468 x 60 px / Flash ou Gif
1 mois
2.150 €
en rotation
3 mois
5.150 €
en rotation
Footer 728 x 90 px / Flash ou Gif
1 mois
4.500 €
en rotation
3 mois
10.700 €
en rotation
Habillage
1 semaine
6.500 € en exclusivité 100 % PDV
Opérations spéciales
Nous contacter
Publi-reportage - Publi-vidéo - Vidéo - Autres formats
Double Giga
Giga Footer

+15%

www.SupplyChainMagazine.fr

La Newsletter quotidienne

● 22.000 pages vues
● 20.000 visiteurs par mois

5 jours par semaine

30.000 contacts d’abonnés professionnels

(source Xiti 2017)

Bannière large
Rectangle haut
Rectangle central
Rectangle bas
Bannière simple
Bannière simple bis

3.000
1.800
1.300
1.000
1.500
1.300

Tarifs
Surfaces
€/mois 730x90 px
€/mois 300x200 px
€/mois 300x200 px
€/mois 300x200 px
€/mois 468x60 px
€/mois 468x60 px

Eléments à fournir
pour les sites :
● fichier format JPG
ou Gif animé
● Poids 50 ko maxi.
● Remise des éléments
techniques : 3 jours ouvrés
avant parution.

LES CONFÉRENCES
tarifs des partenariats
● Forum d’été : 5.000 € HT

- Logo sur les invitations électroniques
- Visuel dans le hall d’accueil
- Mise à la disposition d’un espace
dans la salle de restauration
- Envoi d’un e-mailing ciblé

● Pack 1 : 6.000 € HT

- Préparation de la conférence
- Promotion
- Envoi d’un e-mailing ciblé
- Animation
- Restitution dans nos médias
● Pack 2 : 3.000 € HT

- Promotion
- Envoi d’un e-mailing ciblé

● Forum des Rois : 5.000 € HT

- Logo sur les invitations électroniques
- Visuel dans le hall d’accueil
- Mise à la disposition d’un espace
dans la salle de restauration
- Envoi d’un e-mailing ciblé

● e-mailing

Possibilité de location de notre base de données* pour envoi de votre message en
votre nom. Tarifs en fonction du nombre d’adresses sélectionnées. Nous consulter
*L’utilisation des bases de données ne donnant pas l’autorisation d’utiliser la marque Supply Chain Magazine
ou le nom d’un de ses collaborateurs dans les messages qui seront envoyés vers ces adresses.

Tarifs

Surfaces

Bannière haute

2.500 €/
semaine

468x60 px

Bannière centrale

2.000 €/
semaine

468x60 px

Bannière basse

1.600 €/
semaine

468x60 px

Rectangle agenda

1.800 €/
semaine

120x240 px

Fichier JPG ou Gif animé - Poids 50 ko maxi.
Remise des éléments techniques :
3 jours ouvrés avant parution.

La Newsletter hebdomadaire
Chaque vendredi

+16.000 contacts d’abonnés professionnelsels
Méga bannière
Carré
Bannière intra
Skyscraper
Background

Tarifs
Surfaces
1.150 € 728x90 px
1.050 € 300x250 px
950 € 468x60 px
1.570 € 160x600 px
2.100 €

Habillage simple
méga bannière + sky

2.850 €

Habillage complet
background
+ méga bannière+ sky

4.200 €

Exclusivité de la news

5.250 €

Publi-rédactionnel

2.100 €

Fichier JPG ou Gif animé - Poids 50 ko maxi.
Remise des éléments techniques :
3 jours ouvrés avant parution.

