
                           

DEVIS  

 

KIT MEDIA PUB 2022-2023 

 

Découvrez la nouvelle actualités sur les sites IMPACT 
EUROPEAN partout dans le monde, vous y retrouverez 
vos contenus, regroupés autour de 8 grandes thématiques 
actualités, sport, économie, culture, tourisme, société, 
social, santé ... etc. 
 

Pour une offre plus claire et mieux adaptée aux attentes de 
nos utilisateurs: 

A noter IMPACT EUROPEAN: 

demeure un site au fonctionnement indépendant, mais 
lemoteur de recherche bénéficie sur notre nouvelle...  
 

STATIQTIQUES: 2020 

1 

650000 visites pour 346613 visiteurs uniques 

Journal.impact-european.eu 

2 



398000 visites pour 326510 visiteurs uniques 

Impact-european.com 

3 

730000 visites pour 265100visiteurs uniques 

Impacteuropean.fr 

4 

628000 visites pour 345252 visiteurs uniques 

impact-european.eu 

 

STATIQTIQUES: de janvier à septembre 2022 

1 

630000 visites pour 365900 visiteurs uniques Journal.impact-european.eu0 
visiteurs uniques 

r2nal.impact-european.eu 

368000 visites pour 265100 visiteurs uniques 

Impact-european.com 

33 

630000 visites pour 303000visiteurs uniques 

Impacteuropean.fr 

4 

 



4 

648000 visites pour 374742 visiteurs uniques 

impact-european.eu 

 

De nouveaux espaces pour la visibilité de votre actualité, 
de vos produits et services… 

 

Livres blancs / Vidéos: 

Tarifs 1 000 € l’insertion / mois sur les mois choisis. 

Exemple: 

3 mois x 1000 = 3000 Archivages sur 6 mois 

 

Annonce interactive en rubrique : 

La rubrique « pub » de notre site vous permet de 

valoriser vos sessions de tout au long de l’année. 

Tarifs 180 € l’insertion / 5 jours 

Vos formations restent en ligne jusqu’à leur date de tenue 
effective. 
 

 

 

 



Méthodologie: 

Tarifs 500 € l’insertion 

Cette rubrique vous permet de mettre en avant vos 
conseils pratiques, trucs et astuces, etc… mise à disposition 
dans la rubrique, puis archivage des informations sur le 
site. 
 

Interviews Tarifs 350 € l’insertion 

Communiquez sur vos métiers, vos expériences 

professionnelles, etc… mise à disposition dans la rubrique, 
puis archivage des informations sur le site. 
 

Bannières jpg ou gif animé: 

En page d’accueil 

Dimensions en pixels Tarifs 

125 (l) X 125 (h) 1 480 € HT / mois 
150 (l) X 250 (h) 1 590 € / mois 
250 (l) X 250 (h) 2 300 € / mois 
300 (l) X 250 (h) 2 450 € / mois 
500 (l) X 250 (h) 3 200 € / mois 
750 (l) X 90 (h)   3 100 € / mois 
750 (l) X 250 (h) 4 100 € / mois 

 

En pages intérieures 

Dimensions en pixels Tarifs 

150 (l) X 125 (h) 500 € HT / mois 
150 (l) X 150 (h) 700 € / mois 
150 (l) X 200 (h) 900 € / mois 
150 (l) X 300 (h) 1 200 € / mois 



 

Nouveautés Produits (vos offres produits): 

 

Infos en ligne 1 mois + 6 mois dans la Galerie Produits du 
site 

Maximum 20 Nouveautés Produits par mois, sur 
réservation 

Insertion texte + photo + liens interactifs : 

Tarif dégressif: 
x1/an 710 € = 710€ 
x2/an 685 € = 1370€ 
x3/an 660 € = 1980€ 
x5/an 825 € = 4125€ 
x7/an 810 € = 5670€ 
x9/an 820 € = 7380€ 
x11/an 840 € = 9240€ 

Générales (actualité, offres spéciales, pub, etc…) 

Infos en ligne 1 mois + 3 mois dans les archives du site 

Insertion texte + photo + liens interactifs dans la rubrique 
adaptée. 
 

La parution 470 €  

Bannière JPEG ou GIF animé 150 x 60 px en entête des 
Nouveautés Produits ou Générales 

 

La parution 710 €  

La parution Nouveautés Produits 



Mois Parution                 Deadline technique 
Janvier   10.01                 18.12 
Février  05.02                  25.01 
Mars      05.03                 20.02 
Avril     04.04                  21.03 
Mai        03.05                 23.04 
Juin        04.06                 24.06 
Juillet     04.07                 21.06 
Aôut       03.08                 22.07 
Septembre 05.09              23.08 
Octobre   03.10                20.09 
Novembre 05,11              24,10 
Décembre 03,12              22,11 

 

Tarifs 2022/2023 

Adhésion simple (page de présentation interactive reliée 
aux mots clés pertinents pour vos spécialités): 440 € / 12 
mois 

 

 

 

Bannière logo JPEG : 140 (l) x 70 (h) pixels reliée à votre 
page adhérent 

 

– en page d’accueil : 1 680 € / les 12 mois 

– en entête des index de recherche : 900 € / les 12 mois 

– en entête d’une rubrique spécifique (logo au premier 
sur la rubrique) : 

550 € / les 12 mois 

és : 

 
2 à   5 logos / 250 € le logo  =  5 logos / 1250 € 



6 à 10 logos / 230 € le logo  =10 logos / 2300 € 
11 à 20 logos / 280 € le logo = 20 logos / 5600 € 

Préparez dès maintenant votre  

communication 2019 – 2020 

IMPACT EUROPEAN est présente sur de nombreux 

événements professionnels. 

Notre journal est alors accessible aux participants et 
visiteurs de ces événements. 
 

Profitez de la présence de IMPACT EUROPEAN et réservez vos emplacements publicitaires 
dès maintenant, pour communiquer sur vos produits, équipements, services, nouveautés et 
actualités à l’occasion de ces événements. 

 

Toute l’équipe est à votre disposition pour toute question 

 

Vos contacts : 

RELATIONS PUBLICITAIRES 

Communications et publicité 

 

IMPACT EUROPEAN 

journal@impact-european.eu 

journal@impact-european.com 

journal@impacteuropean.fr 

redaction@impacteuropean.fr 

 

mailto:redaction@impacteuropean.fr


Redaction : 

Véronique YANG 

+33 609 450 539 

Gabriel MIHAI 

+33 635 793 329 

 

SITES: 

journal.impact-european.eu 

impacteuropean.fr 

impact-european.com 

impact-european.eu 
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