TARIFS* SERVICES CDURABLE online

Contact :

valables jusqu'au 31/12/2010

Cyrille Souche
06 60 90 67 48

1
ACTUALITE & ACHATS DURABLES

CDURABLE.info

TARIF UNITAIRE

ASSISTANCE

TARIF MENSUEL TARIF MENSUEL

TARIF MENSUEL

FT inclus de :

Coût horaire

3 mois minimum 6 mois minimum

12 mois minimum

159,00 €

122,71 €

-10%

-15%

-21%

l’essentiel de l’actualité du développement durable
Gratuit : Abonnement à la liste hebdomadaire des nouveautés

offert

52 N°/an pour vous informer et sensibiliser vos parties prenantes
Proposition d’articles, brèves ou sites à la publication

Veille et sélection thématique : nous consulter

offert

Accès pour diffuser votre actualité et faire connaître vos actions
Services : Espaces Présence de Communication Responsable*
Pack ESSENTIEL* jusqu'à 50.000 diffusions et 15.000 clics
Pack OPTIMAL* jusqu'à 100.000 diffusions et 30.000 clics
Pack INTEGRAL* jusqu'à 150.000 diffusions et 45.000 clics

49,09 €
sous réserve de respecter la charte éditoriale CDURABLE.info

* Tarifs à partir de : voir grille complète des tarifs au CPM et CPC par formats

634,00 €
1 109,00 €
1 584,00 €

570,60 €
998,10 €
1 425,60 €

538,90 €
942,65 €
1 346,40 €

500,86 €
876,11 €
1 251,36 €

604,54 €
935,87 €

570,96 €
883,88 €

530,65 €
821,49 €

313,20 €

295,80 €

2 870,37 €
274,92 €

TARIF MENSUEL

Partenariat éditorial contenu ou rubrique thématique
> Publication Communiqué de presse (1h d'assistance)
> Publication Article à réécrire (3 h d'assistance)
> Supplément rubrique partenaire dédiée

671,71 €
1 039,86 €
1 559,79 €

109,22 €

> Animation rubrique thématique (12h d'assistance/mois)
Relations presse avec envoi d’un communiqué

122,71 €
122,71 €

348,00 €

aux Média du DD sélectionnés par CDURABLE.info
Négociation achat d’espaces couplés

nous consulter

122,71 €

et opérations groupées avec média complémentaires

CDURABLE.com

TARIF UNITAIRE

ASSISTANCE

TARIF MENSUEL TARIF MENSUEL

FT inclus de :

Coût horaire

3 mois minimum 6 mois minimum 12 mois minimum

149,00 €

122,71 €

-10%

-15%

-21%

l’essentiel de l’achat durable de produits et services
Gratuit : Abonnement à la liste hebdomadaire des nouveautés

offert

52 N°/an pour s’informer sur l’actualité de l’achat durable
Annonce pour un service gratuit lié à l’achat durable
Accès pour diffuser votre annonce ou faire connaître votre site
Proposition d'un nouveau produit ou service durable
Accès pour diffuser votre actualité et présenter vos produits
Référencement de votre entreprise dans l’annuaire
Accès pour référencer un fournisseur ou prestataire durable
Services : Espaces Présence de Communication Responsable*
Pack ESSENTIEL* jusqu'à 25% des diffusions et 2.500 clics
Pack OPTIMAL* jusqu'à 50% des diffusions et 5.000 clics
Pack INTEGRAL* 100% des diffusions sans limite de clics
Annonce pour vendre un produit ou service durable

Veille et sélection thématique : nous consulter

offert

49,09 €

sous réserve de respecter les conditions générales de CDURABLE.com

offert

122,71 €

sous réserve de respecter les conditions générales de CDURABLE.com

offert

122,71 €

coordonnées de l'entreprise et courte présentation gamme de produits/services
* Tarifs à partir de : voir grille complète des tarifs au CPM et CPC par formats

244,00
339,00
529,00
460,71

€
€
€
€

219,60 €
305,10 €
476,10 €

207,40 €
288,15 €
449,65 €

192,76 €
267,81 €
417,91 €

595,54 €
926,87 €

562,46 €
875,38 €

522,75 €
813,59 €

304,20 €

287,30 €

2 855,37 €
267,02 €

122,71 €

Partenariat Shopping produit, service ou rubrique
> Publication Communiqué produit (1h d'assistance)
> Publication Article produit à réécrire (3 h d'assistance)
> Supplément rubrique partenaire dédiée

661,71 €
1 029,86 €
1 544,79 €

109,22 €

> Animation rubrique thématique (12h d'assistance/mois)
Relations presse avec envoi d’un communiqué

122,71 €
122,71 €

338,00 €

aux Média du DD sélectionnés par CDURABLE.info
Référencement de produits et services durables
> forfait FT pour insertion logo et visuels produits

sous réserve de respecter les conditions générales de CDURABLE.com

460,71 €

122,71 €

> commission d’affiliation pour la vente au grand public

2 à 8% du CA HT des produits vendus par affiliation de CDURABLE.com

> commission sur les ventes directes aux professionnels

21 à 45% du CA HT des produits vendus directement par CDURABLE.com

CDURABLE online est l'établissement qui gère les sites de l'Agence Média & Communication du Développement Durable sarl au capital de 16 000 € immatriculée au RCS d'Avignon sous le N° 442 841 565
Siège social : 1, Place des Carmes - 84000 AVIGNON - Etablissement : CDURABLE online - Les Aydons - 48800 Pied de Borne

