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SECTEUR-VERT MÉDIA ÉDITION SPÉCIALISÉE DANS LA PRESSE EN LIGNE

CONCEPT:

SOCIÉTÉ D’ÉDITION SPÉCIALISÉE
DANS LA PRESSE EN LIGNE
En 2010, notre ambition était d’être les premiers à fournir, sur internet, non seulement aux
professionnels des espaces verts mais aussi aux jardiniers amateurs, une offre éditoriale globale et
ce, au moyen d’outils de communication uniques et innovants, dans notre secteur d’activité…
Désormais, nos lecteurs (+1 000 000 visiteurs uniques / +5 000 000 vues You Tube) sont, chaque
jour, de plus en plus nombreux à utiliser les services interactifs et participatifs de nos 5 sites web
d’information 100% Jardin-Espaces-Verts, la 1ère et la seule offre éditoriale multimédia à 360° pour
les pro et les particuliers avec

LECTORAT:

Hommes

73,1 %

Femmes

26,9 %

SECTEUR-VERT MÉDIA ÉDITION SPÉCIALISÉE DANS LA PRESSE EN LIGNE

Un concept innovant et pertinent, unique à ce jour,
qui apporte une véritable réponse éditoriale
Secteur-Vert Média propose en effet, avec ses 3 sites web, la première et la seule offre
multimédia jardin-espaces-verts « à 360° »
http://secteur-vert.com/ est le premier et le seul portail d’information jardin-espaces-verts
qui propose une plateforme communautaire unique et exclusive. Ainsi, grâce à ce réseau
social, vous pouvez enﬁn donner votre avis sur les sujets qui vous intéressent.

Distributeurs

Utilisateurs professionnels

Grand public
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https://forum.secteur-vert.com/ est le premier et le seul site web de questions-réponses,
pour les jardiniers amateurs et les professionnels du jardin et des espaces-verts, aﬁn
d’échanger des idées, des astuces et des conseils !
https://annonces.secteurvert.com/ le premier et le seul site web d'annonces gratuites du jardin et des
espaces verts pour les professionnels et les particuliers
https:// emploi.secteurvert.com// le premier et le seul site web d'annonces d'emploi pour l'ensemble
des métiers du jardin.
http://annuaire.secteur-vert.com/ est le premier et le seul annuaire participatif qui répertorie à la fois
les professionnels et les événements du jardin et des espaces-verts.

LECTORAT:

Grand public

50 %

Professionnels

50 %

Femmes

55 %

Hommes

45 %

France

80 %

PAGE RANK GOOGLE 3
Visiteurs uniques/mois
Villes de France

17 500
1 500
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De plus, Secteur-Vert Média complète et renforce sa présence sur le web grâce à une
communication proactive et dynamique sur de nombreux réseaux sociaux et ce, pour
accompagner efficacement ses annonceurs.

YOU TUBE
Vues

+ 5 000 000

Hommes

74 %

Femmes

26 %

25-64 ans

80 %

FACEBOOK
Fans

Un concept performant, qui propose une vraie légitimité publicitaire
Des résultats signiﬁcatifs et des scores de visibilité remarquables : 136 000 vidéos regardées
La volonté de Secteur-Vert Média est de mettre ses 3 sites web au service des entreprises, des
marques et des produits du secteur du jardin et des espaces verts et ce, pour mieux informer
les utilisateurs, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.
La réponse éditoriale de Secteur-Vert Média a donc pour vocation principale de valoriser et
ampliﬁer vos différentes actions de communication.
Ainsi, vos messages publicitaires sont justiﬁés et pertinents : ils évoluent, en effet, dans un
contexte rédactionnel non seulement original et qualitatif mais aussi dans un environnement
global efficace et performant !

Amis de fans

1 400
+ 750 000

Hommes

56%

Femmes

38 %

25-64 ans

84 %

TWITTER
Abonnés

1 900

Abonnements

2 100

Tweets

23 500

Hommes

66 %

Femmes

34 %

Des résultats signiﬁcatifs et des scores de
visibilité remarquables : au total, ce sont,
en moyenne, près de 100 000 visiteurs
qui viennent, chaque mois, sur l'ensemble
du dispositif Secteur Vert !
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BANNIÈRE-PUB* (L 728 x H 90 pixels)

LES FORFAITS*

Page d’accueil Secteur-Vert (portail SecteurVert.com seul)

5 200 €

Vert Basic (6 mois)
1 bannière rubrique/mois
+ 1 bannière espace 1 semaine/mois ou vidéo espace

Page d’accueil espace

(distribution / utilisateurs / grand public)

3 400 €

Sponsoring de rubrique

(distribution / utilisateurs / grand public)

2 600 €

Dégressif volume

(limité à 12 parutions par an)

Couplage annuaire/forum

(appliqués « en cascade »)

Remise professionnelle

(sur présentation d’une attestation de mandat) - 15 %

Emplacement

1 % par parution
2 espaces - 5 %
3 espaces - 10 %

Haut de page, en rotation

Vert Classic (12 mois)

Vert Premium (12 mois)

Page d’accueil Secteur-Vert (portail SecteurVert.com / annuaire / forum) 5 200 €

Forfait (1 mois)

Sponsoring de rubrique

(distribution / utilisateurs / grand public)

Dégressif volume

(limité à 12 parutions par an)

Couplage annuaire/forum

(appliqués « en cascade »)

Remise professionnelle

(sur présentation d’une attestation de mandat) - 15 %

Emplacement

Colonne de droite , en rotation

2 600 €

1 % par parution
2 espaces - 5 %
3 espaces - 10 %

32 900 €

1 bannière rubrique/mois
+ 1 bannière espace 3 semaines/mois et vidéo espace

HABILLAGE DU SITE*

(portail SecteurVert.com / annuaire / forum) 3 400 €

24 600 €

1 bannière rubrique/mois
+ 1 bannière espace 2 semaines/mois ou vidéo espace

BLOC-PUBLI* (L 300 x H 220 pixels)

Page d’accueil espace

16 300 €

22 500 €

Habillage statique complet du site, sur l’ensemble des pages d’accueil
* Prix tarif brut HT par parution et par mois, droit d’asile seul.
À noter : la bannière-pub peut être remplacée par un bloc-publi
Pour tout autre dispositif, format ou emplacement (+ espace communautaire),
nous consulter : alexis.aziza@secteur-vert.com

