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  Le site www.lyon-entreprises.com2

Annuaire :  30 000 entreprises  
Moteur de recherche géolocalisé
Une vraie  vitrine pour les entreprises : 
Actus, Coordonnées, Contact, Activité, 
Produits, Savoir faire, Infos légales, 
Clientèle, Rayon d'action, Références 

Média Web :  infos économiques 
régionales :  Dominique Largeron, 
journaliste économique professionnel

Audience Région Rhône Alpes



  

Chiffres clés site lyon-entreprises

● 10 ans d'existence

● 1 800 000 visiteurs  en 2012

● 3 600 000 pages vues en 2012

● 30 000 entreprises  inscrites

● 750 000 pages indexées dans 

● 5 Page Rank Google / 45 Domain Authority

3



  

  La newsletter lyon-entreprises.com4

Lettre gratuite d'information économique régionale 

Animée par un journaliste économique 
professionnel 

Fréquence hebdomadaire 
Audience : Rhône Alpes
Cible : décideurs

210 ème numéro (novembre 2013)
50 000 abonnés
30 à 32 % Taux d'ouverture 



  

  La newsletter lyon-entreprises.com5

Un édito
Des éclairages économiques
Des carnets sur des dirigeants
Des zooms sur des entreprises
Un agenda des salons et événements 
économiques régionaux
Des interviews vidéo
Des communiqués de presse 
Des carnets dirigeants
Des publi reportages
Le  chiffre de la semaine
...



  

  La newsletter lyon-entreprises.com6

Références
Novotel
Région Rhône Alpes
EDF 
Diffuselec
Salons Use IT et Classe Export
Salon serious Game
Salon Equip Usine 
Diffuselec
Caravane des Entrepreneurs
CNR
CGPME
TPE, PME, PMI....



  

  Les autres newsletters lyon-entreprises.com7

Newletter Best Off : 
Le récap des meilleurs articles du mois

Newletter Lyon Gastronomie : 
Newsletter spécifique à la thématique 
Gastronomie Lyonnaise

Périodicité : Mensuelle  



  

  Profil lectorat lyon-entreprises.com 8



  

Différentes formules pour votre campagne de com 9
Dans la newletter
- Bannière publicitaire 
( plusieurs possibilités : header, médiane, basse, carré haut colonne de droite, carré bas 
colonne de droite) 
- Communiqués de presse 
- Evénement dans agenda des entreprises
- Calendrier de vos formations dans agenda formation
- Publi reportage (avec ou  sans bannière publicitaire)
- Clip vidéo ou interview vidéo  (avec ou  sans bannière publicitaire)

E-mailing
clics détaillés

Sur le site lyo 
- Bannière en haut du site
- Entourage de site (background)

- Autres services :  (nous consulter) n-entreprisestourage de site 
(background) sur tout le site lyon-entreprises

Nouveau
Publiez un communiqué de presse dans notre 
newsletter hebdomadaire (service payant)
Ayez une communication plus professionnelle, 
qui se démarque vraiment, grâce aux  
interviews vidéo lyon entreprises. 



  

Communiquer dans la Newsletter lyon-entreprises 

1. Vous approchez directement  50 
000 décideurs d'entreprise en 
Région Lyonnaise et Rhône-Alpes

2. Nous avons la bonne adresse mail 
pour chaque décideur

3. Votre message n'est pas rejeté 
comme spam

4. Vous avez l'assurance d'être lu

5. Notre newletter est perçue par 
notre lectorat comme plus 
informatif que publicitaire et a 
donc un taux d'ouverture très 
supérieur à un e-mailing classique
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Communiqués de presse sur la newletter 

Vous nous fournissez votre 
texte et votre visuel. Nous le 
publions l'accroche dans la 
newletter et le communiqué 
complet sur le site. Lien vers 
votre site. Possibilité de 
joindre une pièce jointe (pdf)
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Annonce de votre événement dans agenda des entreprises sur la 
newletter + sur le site + (option) bannière pub carré colonne droite12

Vous nous fournissez votre texte, visuel et logo. Nous publions la date et le titre de 
l'événement dans la newsletter et le texte sur le site avec un visuel et votre logo. 
Lien vers votre site. Possibilité de joindre une invitation et un pdf.



  

Annonce du calendrier de vos formations sur la newletter + sur le 
site + bannière pub carré bas colonne droite (en option)13



  

Publi-reportage sur la newletter + sur la home du site

A partir d'un texte fourni par vos soins,
notre rédacteur/ référenceur le réécrit 
le structure, crée des hyper liens 
vers votre site, 
travaille sur votre visuel,
optimise le publi reportage 
(texte + photos)
pour le référencement et partage l'info 
sur les profils et pages dédiées 
Lyon-Entreprises
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Publi-reportage sur la newletter + sur la home du site + propulsé 
sur FaceBook

Votre publi-reportage est diffusé 
sur le site lyon-entreprises + 
automatiquement sur FaceBook
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Publi-reportage sur la newletter + sur la home du site + propulsé 
sur Twitter

Votre publi-reportage est diffusé 
sur le site lyon-entreprises + 
automatiquement  Twitter 
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Publi-reportage  avec formulaire de contact sur la newletter + sur 
la home du site

En option un formulaire de 
contact est affiché en dessous 
de votre publi-reportage et vous 
génère des demandes d'infos et 
de devis. Vous mesurez ainsi 
votre retour sur investissement 
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Publi-reportage  avec formulaire de contact

Le formulaire de 
contact vous génère 
des demandes de 
contact qualifiées
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Option clics détaillés pour  publi-reportage, communiqué de 
presse, bannière19

Durée campagne Prix unitaire HT
1 semaine 350 €
2 semaines 600 €
3 semaines 800 €

1 mois 1000 €

OPTION Vous mesurez le nombre de clics de votre campagne : les internautes qui ont cliqué sur 

votre communiqué ou publi-reportage ou bannière dans notre newletter et nous vous fournissons 
les adresses mails et lorsque nous  avons l'info en + contact, téléphone, mobile, fonction, société



  

Bannière publicitaire dans notre newsletter : plusieurs 
emplacements possibles20

Plusieurs 
possibilités 
header, 

médiane, 

basse, 

carré haut colonne de droite, 

carré bas colonne de droite) 
ut le site



  

Bannière pub de header dans la newsletter21



  

Bannière pub médiane dans la newsletter22



  

Bannière pub basse dans la newsletter23



  

Bannière pub carré haut colonne droite dans la newsletter24



  

Bannière pub carré bas colonne droite dans la newsletter25



  

Interviews vidéo publiés sur newsletter + sur la home du site + You 
Tube + FB

   

Interview vidéo découpé en plusieurs clips 
d'une minute environ chacun. Réalisation 
par notre équipe : scénario + interview du 
journaliste + prise de vue par le caméraman 
+ montage + rédaction d'un texte optimisé 
pour le référencement. Diffusion sur la 
newletter + sur la home du site + FaceBook 
+ sur You Tube. Livraison du clip vidéo au 
format flv (flash) pour votre usage personnel

                       +            + 
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Votre clip vidéo publié sur la Chaîne            
www.youtube.com/LyonEntreprises27



  

Bannière en haut du site (header) en alternance28



  

Entourage de site (background)

Couplez votre campagne dans la newletter avec un entourage de site 
personnalisé pour votre entreprise pour augmenter l'impact !
Campagne 20 jours pour Expetra recrutement de cadres
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E-mailing à notre base abonnés

45 000 abonnés à l'e-mailing

Texte et visuels fournis par vos soins ou 
fichier HTML

Nous nous chargeons de la mise en place du 
message

Tracking détaillé en option 
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 Tracking détaillé suite envoi de l'e-mailing envoyé à notre base 
contacts 31

Tracking détaillé :  Vous mesurez le nombre de clics de votre campagne (ceux qui ont cliqué sur votre 
communiqué ou publi-reportage ou bannière dans notre newletter) et nous vous fournissons les adresses mails 
et lorsque nous  avons l'info en + contact, téléphone, mobile, fonction, société



  

PREMIUM Nous valorisons votre fiche entreprise dans  
notre annuaire  

Démarquez vous des 30 000 autres 
entreprises de notre annuaire

Logo, base line, slider, réseaux 
sociaux
Photothèque avec légendes pour être 
visible sur Google Image

Intégration de vos vidéos pour être 
visible sur Google vidéo 

Tags (mots clefs) pour vous trouver 
sur vos compétences dans notre 
moteur de recherche 

Crédit temps (2 à 4 heures) pour 
qualifier votre fiche et démultiplier les 
portes d'entrée pour vous trouver : 
secteurs activité, secteurs 
produits/service, rayon d'action, 
certifications, type de clientèle, 
domaines d'application, etc..
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Contact
Michel Prudhomme
06 60 33 22 88
contact@lyon-entreprises.com

TARIFS
Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller parmi  nos  
nombreuses possibilités de 
campagne promotionnelle.
Nous trouverons ensemble la 
meilleure solution en fonction de 
votre budget et de votre besoin 
précis. 
Nous proposons également des 
forfaits  
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