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+300 000 visiteurs/mois
22 000 abonnés à la
newsletter hebdomadaire
20 sites Internet spécifiques
Portail environnement, en plus du site, regroupe 20 sites internet spéciﬁques
et dédiés à l’environnement, au développement durable et à l’écologie. Le Portail,
avec plus de 300.000 pages, permet à chacun, en fonction de ses attentes,
d’accéder rapidement et efﬁcacement aux informations dont il a besoin. Cet
ensemble de sites constitue l’outil idéal pour accompagner l’internaute dans
toutes ses démarches orientées en la matière.
Le Portail, site regroupant 20 sites à thèmes, est né en 1998 à partir du
site Technologie et Environnement (www. recy. net).
Depuis, axé sur un développement régulier et puissant, le Portail est
enrichi quotidiennement : articles, couvertures d’événements, déﬁnitions dans
le dictionnaire, nouveaux acteurs dans l’annuaire, nouvelles offres d’emplois,
...
Le Portail de l’Environnement, et ses 20 sites, ce sont plus de 7 millions
de pages vues en 2009, soit 40 % de croissance par rapport à 2008, avec plus
de 300 000 visiteurs uniques par mois, en moyenne, en 2009.
Le Portail de l’Environnement est un support efﬁcace pour la communication
sur vos services, produits, événements, … Il a par exemple été librement
choisi par UBIFRANCE comme site référent pour les accompagner sur une
communication spéciﬁque au développement durable. Autres références
clients : EDF/GDF, Veolia Propreté, Manutan, Denios, ADEME, etc.

Pierre Melquiot, docteur es Environnement de
Polytechnique Grenoble, est le fondateur et dirigeant
du Portail et de ses sites. Le siège se trouve à
Béziers. Docteur en Environnement de Polytechnique
Grenoble, est le fondateur et dirigeant du Portail et de
ses sites. Le siège se trouve à Béziers.
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100 %

enVironnement

1) Le Portail, c’est 20 sites Internet qui attirent plus de 300 000 visiteurs
par mois (moyenne 2009). Les internautes arrivent sur le site par l’une de
ses ramiﬁcations: actualités, réglementation, technologie, dictionnaire … :
www. portail- environnement.com
2) Suivre toutes les dernières actualités. Les actualités sont toutes archivées,
accessibles par thème : www. actualites- news-environnement.com
3) Faire ses achats avec la boutique de l’environnement :
www. achat- environnement.com/
4) L’agenda des manifestations environnement et développement durable :
www. agenda-environnement.com
5) Tout savoir sur les acteurs de l’environnement et du développement durable. Plus
de 45000 entreprises référencées : www. annuaires- environnement.com
6) La bourse aux déchets, pour favoriser leur valorisation :
www. bourse- aux- dechets.com
7) Comprendre les principaux termes de l’environnement. Plus de 5.700 déﬁnitions :
www. dictionnaire- environnement. com
8) Les données clés de l’environnement et du Développement Durable :
www. données- environnement. com
9) Déposer une offre d’emploi ou un CV pour des compétences liées aux métiers de
l’environnement : www. emploi-stage- environnement.com
10) Découvrir les acteurs de la formation et de l’e-formation :
www. e-formation- environnement.com
11) Chercher un ouvrage sur l’environnement avec plus de 2.000 livres référencés :
www.librairie- environnement. com
12) Des informations spéciﬁques sur les enfants et sur l’environnement :
www. enfant- environnement. com (en développement)
13) Partager ses points de vue sur l’environnement :
www. forum- environnement. com
14) Informations et outils sur le management de l’environnement :
www. management-environnement.com
15) Guides techniques de l’environnement et du développement durable :
www. recy. net
16) Suivre la réglementation française et européenne :
www. reglementation- environnement.com
17) Accéder aux actualités d’Internet et de l’Informatique :
www. referencement- internet-web.com
18) S’informer sur le management intégré: www. management-integre.com/
19) S’informer sur le management de la sécurité et de la santé :
www. developpement-durable-annuaire.com
20) les vidéos de l’environnement et du développement durable :
www. video- environnement.com
21) Les sites Internet de l’environnement et du développement durable :
www. developpements-durable.com

www.portail-environnement.com

www.portail-environnement.com
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+300 000 visiteurs/mois
22000 abonnés à la
newsletter hebdomadaire
Une audience et un lectorat qui correspondent à votre cible

Professionnels 70%
Particuliers 30%

qui S ’ aDaPte À VoS BeSoinS

Internet s’impose désormais comme média incontournable, aux multiples
possiblités. Il se prête à vos différents objectifs de communication : notoriété,
image, prescription, création de traﬁc, … Sa nature en fait un média unique,
tour à tour (ou simultanément) votre support publicitaire, votre outil de
marketing direct, votre relais d’opérations événementielles ou votre vecteur
de prescription.

3 offres pour une visibilité
adaptée à tous les annonceurs :
offres bannières

offres publi-reportage

offres newsletter

oFFreS BanniÈreS
Nous vous proposons un large choix d’espaces pour une
communication adaptée

Répartition en fonction des secteurs d’activité

Tous les formats sont visibles en haut de page
Formats gif et ﬂash acceptés

Secteur Privé 37%

Prix au mois avec un minimum d’impressions garanti

Secteur Public 24%

Les bannières sont publiées sur l’ensemble des sites du Portail

Grand Public 23%
Etudiants 16%

Les formats:
BANNIÈRE HAUTE

Centres d’intérêt déclarés par notre lectorat
Déchets 68%
Pollution 53%
Réglementation 41%
Transport, énergie 36%
Eau 36%

BANNIÈRE CARRÉ

BANNIÈRE SKY

-728 x 90 pixels

-120 x 600 pixels

-250 x 250

-Bannière tournante

-Bannière tournante

ou

-10 annonceurs maximum -10 annonceurs maximum
-70.000 afﬁchages
minimum garantis par
mois

-70.000 afﬁchages au
minimum par mois

Bruit 28%

-300 x 300
-5 annonceurs maximum
-140.000 afﬁchages
minimum garantis par
mois

Flore 22%
Climat 21%
Air 18%
Faune 17%

www.portail-environnement.com

850 € HT

750 € HT

1.650 € HT

www.portail-environnement.com

oFFreS SPonSorinG neWSLetter
Une offre dédiée à un annonceur unique
Vous couvrez l’ensemble des espaces bannières spéciﬁques à la newsletter
Vous êtes vu par un lectorat ciblé : 22.000 abonnés
Bannières ﬁxes sur la newsletter :
1 Bannière 468 x 50
1 Bannière 250 x 250
2 Bannières 120 x 600
Formats gif et ﬂash acceptés
Tarifs en fonction du nombre de newsletters que vous souhaitez couvrir

Les Offres
1 ENVOI

950 € HT

6 ENVOIS

12 ENVOIS

4.950 € HT

8.500 € HT

oFFreS PuBLi-rePortaGe
Rendez visible vos communiqués de presse sous forme de reportages
Une page sur actualités-news-environnement dédiée à votre offre sans limite
de durée et visible par tous les visiteurs.
Votre publi-reportage est mis en avant dans la newsletter suivante, c’est le
premier article présenté.
Format Word accepté. Nous faisons les transformations nécessaires. La
taille est limitée à 5 pages word. Images et tableaux possibles.
Votre publi-reportage est repris dans la newsletter et en plus il est aussi
publié sous Google Actualités

Les Offres
1 ENVOI

950 € HT

6 ENVOIS

12 ENVOIS

4.950 € HT

8.500 € HT

www.portail-environnement.com

