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Kit cross media Présences

MON COMPTE

Je souhaite être contacté

Pour conquérir toute votre audience, combinez la publicité papier et web

Description
Editeur : Présences
Achetez un espace publicitaire dans le magazine et sur le site Internet de Présences pour valoriser votre image ou
promouvoir un événement.
Profitez de la notoriété de ce support et de la qualité de son lectorat pour diffuser vos propres messages (90% des
entreprises interrogées lors de notre dernière enquête connaissent Présences).
Lectorat du magazine

Audience du site Internet

- Avec 100 000 lecteurspar mois, Présences est le
premier magazine d’information économique de la
région grenobloise.
- Cible :dirigeants et cadres d'entreprise, acteurs
économiques du territoire.

- 12 000visiteurspar mois.
- Plus de 30 000pages vues par mois.
- Selon le format choisi, votre publicité en ligne apparaît sur
les fiches entreprises du site de la CCI visitées chaque mois
par 73 000 internautes.

Bénéficiez de nos offres regroupant magazine et site web

Pour accroître votre notoriété
Combinez la jaquette magazine + l’habillage du site Présences.
Pour affiner votre image
Associez le publireportage magazine + le publireportage sur le site Présences.
Bénéficiez d’une annonce format bannière ou carrée sur le site Présences pour l’achat d’une pleine page publicité
magazine,
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Pour vos événements d'entreprises ou anniversaires, Présences innove :
- Pour l’achat d’une double page de publireportage, l’habillage du site Présences vous est offert.
- Pour un supplément de 4 ou 8 pages, l’habillage du site Présences et une annonce bannière sont offerts.
Format des espaces publicitaires

Magazine

Site Internet

Coût
A partir de 760 € HT
*tarif pouvant varier selon le format choisi.
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Vos garanties
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CGV
Mentions légales
Contact
Plan d'accès
haut de page

Page 3

