PACK PREMIUM REFERENCEMENT
une offre spécialement dédiée aux :
>
>
>
>

Entreprises du CAC 40 publiant un bilan RSE/DD de leur activité
Entreprises de + de 500 salariés qui publieront un rapport RSE dès 2013
Collectivités territoriales engagées dans l'Agenda 21 et publiant un rapport DD
Organisations responsables exemplaires souhaitant valoriser leurs actions et résultats

REFERENCEMENT : Google Page Rank 5 et source Google Actualités
VISIBILITE : 650.000 visiteurs uniques et 3 Millions de pages vues en 2011
DIALOGUE AVEC VOS PARTIES PRENANTES : 21.000 abonnés, amis ou followers via les réseaux sociaux
TARIF HT
899 €

Votre page article de présentation complète sur CDURABLE.info
avec textes, logo, visuels, vidéo format <embed>, forum moderé, coordonnées d'un contact et lien vers votre site

L'essentiel à savoir sur votre entreprise pour comprendre son engagement RSE/DD avec :
> L’intégration de documents de présentation téléchargeables au format .doc ou .pdf

inclut pack

Votre rapport d'activité, de responsabilité d'entreprise ou rapport RSE/DD téléchargeable en 1 clic
> Le référencement BtoC de vos produits ou services éco-responsable sur CDURABLE.com

inclut pack

Une sélection de vos produits ou services à la vente illustrant votre engagement RSE/DD
> 1 semaine de diffusion de votre campagne PAVE Colonne 200 x 200

inclut pack

Un coup de projecteur sur l'une de vos actualités présente sur toutes les pages du site
> La diffusion sur Twitter, Facebook et Google+ de votre page article de présentation

inclut pack

Une présence relayée sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter, Google+, Netvibes, Scoop-it, Wizness, …
> 2 semaines de diffusion de votre campagne PAVE à la UNE au format 300 x 250

inclut pack

Votre campagne corporate RSE/DD présente à la UNE sur toutes les pages du site
Actualisation mensuelle : Page présence et infos thématiques actualisés

-50%

449,50 €

x 10

4 495,00 €

TOTAL PACK PREMIUM 2012
TVA à 19,6%
TOTAL TTC

5 394,00 €
1 057,22 €
6 451,22 €

10 articles pour faire vivre à l'année les differents axes de votre stratégie RSE/DD

www.cdurable.com/120-presence-cdurable

COMMANDER VOTRE PACK PREMIUM 2012
REFERENCER VOTRE PAGE PRESENCE sur CDURABLE.info
Sélectionner votre FORFAIT, SECTEUR, PERSONNALISATION

EN LIGNE :

Choisissez votre forfait Présence CDURABLE
FORFAIT 6 - TGE / + 50000 hab 899 € HT

PERSONNALISER
ORGANISATION
CONTACT
LOGO
… ENREGISTRER

+ d'INFOS :
EXEMPLES :

puis AJOUTER AU PANIER

Référencez votre entreprise sur CDURABLE.info
CDURABLE.fr
Secteur Public, Privé, Associatif

Votre contact direct Pack PREMIUM : Cyrille Souche - Directeur de la Publication au 06 60 90 67 48
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