
Des offres adaptées à vos objectifs  ! Choisissez entre 
Visibilité sur Google et/ou Notoriété et/ou Contacts qualifiés
Objectifs Produits Tarifs HT Quantité / Durée

Développer sa visibilité en
ligne (référencement)

+ www.l  yon  -
entreprises.  com
+ www.g  oogle.  fr

Contrat VIP  1  

Offre Découverte

Contrat Premium  2

à partir de 2000 € 
1000 € 

A partir de 1500 €

12 mois
12 mois

12 mois

Développer sa notoriété : 

+ Marque
+ Produit
+ Services

Diffusion de Publis 3 dans 
Newsletters thématiques : 
Lyon EcoNews
Lyon Gastronomie
Lyon Digitale 

à partir de 350 € 1 à 40 parutions
par an

DISPLAY Newsletters  4

Lyon EcoNews (hebdo)
Lyon Gastronomie 
(bimensuelle)
Lyon Digitale (bimensuelle)

à partir de 250 € 1 à 40 parutions
par an

DISPLAY 

Bannières Lyon Entreprises 5

Entourage de site fixe
Entourage de site vidéo

à partir de 300 €

à partir de 1050 €

1 à 12 mois
ou nombre 
d'impressions

1 à 3 semaines

PRIVATISATION ESPACE8 
Entourage de site + bannière 
haute + bannière rectangle + 
publi rédactionnel en évidence 
(entreprise du mois)

à partir de 750 € 1 à 12 mois

Développer son CA, ses 
contacts, alimenter les 
commerciaux en contacts 
qualifiés

E-mailing 6
Marketing  automatisé

A partir de 1250€ 
sur devis

Contacts qualifiés 7 A partir de 9 HT le 
contact, tarif dégressif
par tranches 
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1 le contrat VIP prévoit aussi un certain nombre de parutions par an (publis-rédactionnels + bannière) 
dans la newsletter Lyon Entreprises et/ou Lyon Gastronomie et/ou Lyon Digital et permet la mise en avant 
de votre entreprise dans le site (recherches) + dans les espaces thématiques par exemple Digital, 
Gastronomie, Bourse/finance, Séminaires /événementiel, Juridique, etc, + la valorisation de votre fiche 
entreprise

2 Le contrat PREMIUM est activé à partir d'un certain nombre de 6 publi-rédactionnels dans la 
newsletter Lyon Entreprises et/ou Lyon Gastronomie et/ou Lyon Digital  ou d'un budget annuel de 1500 
HT. Il permet la mise en avant de votre entreprise dans le site (recherches) + dans les espaces thématiques
par exemple Digital, Gastronomie, Bourse/finance, Séminaires /événementiel, Juridique, etc, + la 
valorisation de votre fiche entreprise

3 Publi-rédactionnel // Publis-reportages dans la newsletter Lyon Entreprises et/ou Lyon Gastronomie 
et/ou Lyon Digital. Contenus produits par vos soins. Le prix varie en fonction de plusieurs paramètres : 
durée parution (1 à 40 parutions par an) ; publi-reportage optimisé pour le web ou non ; affichage 
permanent sur le site (espaces thématiques + partage Twitter et FB, You Tube)

4 Display Newsletter : entre 200 et 2925 HT fonction de la durée de la campagne (1 à 40 parutions par an)
et de l'emplacement de la bannière dans la newsletter

5 Display Site : entre 300 et 1800 HT fonction de la durée de la campagne (1 mois à 1 an)

6 E-mailing A partir de 1250 HT (frais d'envoi)  + prix création du message et/ ou page d'atterrissage + 
prix fourniture contacts qualifiés (clics détaillés)

7 Contacts qualifiés : Tarif dégressif par contact qualifié à partir de 9 HT par contact jusqu'à 5,50 HT par 
contact (dégressif par tranche). Les contacts sont générés  soit par du display dans la newsletter, soit par 
un publi-rédactionnel dans la newsletter, soit par un e-mailing.  

8 Le contrat Privatisation d'espace permet la mise en avant de votre entreprise dans le site dans un  espace
thématique par exemple Digital, Gastronomie, Bourse/finance, Séminaires /événementiel,  Juridique, etc, 
pour une période donnée et peut se conjuguer avec des  publis-rédactionnel // publis-reportage dans nos 
newsletters.
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