Kit Média 2018
I-

Qui somme nous ?

Nous sommes une équipe d’agronomes œuvrant depuis plus de 10 ans sur le terrain dans différentes spécialités en
horticulture. Nous avons un point commun, nous sommes convaincus de l’importance d’une veille technique et scientifique
et nous tenons à suivre de près tout ce qui se passe dans le monde horticole au Maroc et ailleurs.
Notre objectif, présenter aux lecteurs des informations pertinentes et fraîches sur l’horticulture marocaine et internationale.
Nos valeurs
Indépendance, professionnalisme et ouverture d’esprit
Notre devise
L'information est l'oxygène des temps modernes

II- Insertions publicitaires
Hortitecnews est à la fois un portail et une lettre d’informations marocains, dirigés par une équipe d’agronomes qui fait une
actualisation hebdomadaire avec des nouvelles fraiches et pertinentes sur l’horticulture d'ici et d'ailleurs.
Chiffre clés :
-

Plus de 5000 acteurs dans le secteur horticole reçoivent notre lettre d'information.

-

Taux moyen d’ouverture : 40%

-

Taux de délivrabilité supérieur à 98%

-

Une moyenne de 700 visiteurs par jour.

II.1 Insertion sur le site web
L’emplacement des
bannières

Code

Taille

Prix DH HT
par mois

Bannière rectangulaire
gauche

260*130px

1000,00

260*260 px

1300,00

Bannière verticale
gauche

120*240 px
160*600 px

1700,00
1900,00

Bannière rectangulaire
droite

260*130 px

1300,00

260*260 px

1800,00

120*240 px
160*600 px

2500,00
2800,00

728*140px,

5 000,00

Bannière verticale droite
Bannière au-dessus du
menu (top)

II.2 Insertion sur la lettre d’information (Newsletter)

L’emplacement
des
bannières
dans
la
newsletter
Bannière
intermédiaire
(Entre les articles

Bannière top

Code

Taille

Prix DH HT
par mois

468*90px

1 200,00

468*120px

1 700,00

468*120px

3 000,00

II.3 Insertion d’une Pop-up

L’emplacement
des
bannières
dans
la
newsletter
Pop-up (Intempestive) (5
parution par adresse IP sur
la page principale)

Code

Taille

Prix DH HT
par mois

320*260px

3 500,00

428*360px

4 700,00

Pour tout autre besoin spécifique, Hortitecnews est à votre écoute
NB : Si vous optez pour une insertion sur le site, vous aurez droit à une parution gratuite sur la Newsletter.
- Si vous optez pour une insertion sur la NL et le site vous bénéficierez d'une réduction de 10%.
- Pour une insertion de 3 mois, une réduction de 5%, de 6 mois une réduction de 15%, de 12 mois une réduction de 30%.
- Une réduction de 10% est systématiquement valable pour les associations.
- Pour une insertion de 3 mois sur la NL et le site, une réduction de 15% est accordée.
- Format des bannières PNG, JPG.
- Les articles à caractère publicitaire (à l’exception des nouveaux produits ou nouvelles sociétés au Maroc) sont payants :
900 DH HT
NB : les réductions sont cumulatives
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