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Référencez votre activité éco-responsable sur CDURABLE.info

En réponse à de très nombreuses demandes d'acteurs du développement durable qui
souhaitent, comme vous, obtenir une présentation de leur activité et une diffusion régulière
de leur actualité sur CDURABLE.info, nous avons conçu
une offre de référencement garantissant une présence durable et actualisable : la Présence
CDURABLE.
En référençant votre activité sur CDURABLE.info avec le forfait Présence, équitablement
accessible à tous selon sa taille et ses moyens, vous bénéficierez d'une page article de
présentation complète, publiée sur CDURABLE.info sans limitation de durée et actualisable
jusqu'à 10 fois par an, avec un référencement optimal dans Google grâce à l'URL texte
personnalisée.
Le forfait à partir de 59EurosHT pour les associations à but non lucratif inclus l'intégration
de votre logo, de visuels, d'une vidéo, d'un forum, des coordonnées d'un contact, d'un lien
vers votre site internet.
Choisissez votre forfait Présence CDURABLE ...
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CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
Depuis 2005, CDURABLE.info sélectionne chaque jour l'essentiel de l'actualité du développement durable pour
aider ses visiteurs à comprendre comment agir ensemble en acteur du changement et à [é]changer pour un monde
durable ...

L'essentiel à nos yeux doit répondre à 3 questions :

1 Que faut-il savoir ou retenir de l'actualité dans sa dimension économique, sociale, environnementale ou de
gouvernance qui participe à un développement durable aujourd'hui ?
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•

S'il ne fallait retenir qu'une info parmi les 100 reçues en moyenne chaque jour, pensez-vous que cela puisse
être la votre ?

2 Qu'y a t'il à comprendre de l'exemple des acteurs associatifs
ou institutionnels, publics ou privés d'un projet ou d'une démarche de développement durable ?
•

S'agit-il d'une innovation méthodologique, d'un guide pratique, des résultats d'une étude, de l'évaluation d'une
démarche, d'une réunion historique, d'une action exemplaire ?

3 Comment peut-on agir pour approfondir le sujet, contribuer à
l'action, contacter un interlocuteur, participer à l'initiative, passer à l'achat ou rejoindre le mouvement ?
•

Est-il possible pour nos lecteurs de contribuer, d'échanger, d'interagir, de participer, d'agir à la lecture de votre
information ?

Vous répondez oui à ces trois questions ? Publication gratuite

Vous répondez non à l'une de ces trois questions ? Référencement Payant

Statistiques
Avec une moyenne de 150.000 visites par mois en 2012 et plus de 15.000 abonnés à la sélection hebdomadaire,
CDURABLE.info est devenu au fil des années une source d'information fiable et indépendante, dont la
légitimité et la pertinence ne cessent de croitre [1]

Plus de 20.000 personnes nous suivent également via les réseaux sociaux et la page Facebook, Twitter et
depuis 2012 Google+ de CDURABLE.info.

Nos 600 000 visiteurs uniques absolus par an, majoritairement des femmes (65%), sont tous des acteurs du
développement durable, acheteurs, prescripteurs ou responsables : cadres, dirigeants, journalistes, citoyens, ONG,
élus, agents de la fonction publique et des collectivités territoriales, PME, très grandes entreprises ... un précieux
coeur de cible !

Les visites sur CDURABLE.info en temps réel avec le Widget Live Visitors Piwik :

En savoir plus sur CDURABLE.info

Notre référencement optimal sur Google, notre légitimité auprès des médias, ONG, organisations
professionnelles et pouvoirs publics comme notre réelle indépendance sont les clés d'un succès dont nous
souhaitons faire bénéficier les acteurs français d'un développement économiquement rentable, écologiquement
responsable et humainement désirable.
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Votre Présence sur CDURABLE.info
Vous êtes une association ou un professionnel : artisan, consultant, distributeur, producteur ou prestataire
de service engagé dans une démarche de développement durable ou RSE pour les entreprises et groupes ?

Vos produits sont bios, citoyens, écologiques, équitables, naturels, propres, recyclés, recyclables,
responsables, ... en un mot "durables" ?

Pourquoi un référencement payant ?

Le site CDURABLE.info ne couvre qu'une partie de ses frais de fonctionnement avec la publicité et, depuis plus de 8
ans, ce sont 2 bénévoles qui diffusent leur sélection de l'actualité durable.

Cette nouvelle prestation payante, mais conçue pour être équitablement accessible à tous et destinée aux
professionnels comme vous, doit nous permettre de continuer à sélectionner durablement l'info en toute
indépendance, pour conserver la confiance et la fidélité d'un nombre croissant de visiteurs.

Exemples de pages Présence CDURABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquashell : concepteur et constructeur d'habitats flottants
LACO : produits naturels de bien être et d'entretien
Rothelec, chauffage et radiateurs éco-electrique, pour un confort thermique dans toute la maison
Plus jamais ça ! La Mairie de Neuilly-Plaisance dénonce le saccage du Plateau d'Avron. Le maire Christian
DEMUYNCK invite les internautes à se mobiliser
RSE : les Laboratoires Expanscience présentent leurs axes stratégiques pour 2015
Sopranature lance la TOUNDRA'BOX, une nouvelle solution modulaire de végétalisation de toiture !
Calculez gratuitement vos économies d'énergie avec QuelleEnergie.fr
BelloNatural pour une cosmétique éthique et responsable
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Colis-voiturage.fr
Olivier Dubigeon - SUSTAINWAY Conseil RSE
CAP Territoire : Capacité d'Action de Proximité
Petits gestes écolos - BONIAL
Label Energies d'Avenir pour les collectivités
ARCANATURA Médecine naturelle éco-responsable pour nos animaux
ORIENTEDD : Orienter les entreprises artisanales européennes vers le développement durable
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•
•
•
•
•
•

Rainforest Alliance
Agence SistaBroza de Reportages en solidarité et environnement
E5 Conseil : des alternatives responsables en chauffage, climatisation et isolation
Consommation Responsable et Coaching en ligne avec VitalBonus et Vitalter
Eco Artisans - CAPEB
Les Végétaliseurs

Forfait ONG & SOLO
Pour 59 Euros HT si vous êtes une Association à but non lucratif (forfait ONG)
Pour 89 Euros HT si vous êtes une TPE de moins de 5 salariés (forfait SOLO) :
•

•
•
•
•
•
•

Votre page de présentation sur CDURABLE.info sans limitation de durée
> Texte de présentation 5 pages Word maximum :
histoire, activité, engagements, offre [2]
Le référencement optimal de votre page dans Google
avec une URL texte personnalisée du type cdurable.info/mon-entreprise.html
L'intégration de votre logo et de 1 à 5 visuels
(au format .gif, .jpg, .png) d'une largeur maximale de 500 pixels
L'intégration d'une vidéo au format "embed" hébergée sur Youtube ou DailyMotion
La modération du forum des commentaires et questions associé à votre page
Les coordonnées d'un contact : nom, adresse, téléphone, mail
Un lien vers votre site internet

Forfait TPE & PME
Pour 189 Euros HT si vous êtes une TPE de moins de 20 salariés (forfait TPE) :
•
•

Votre page article de présentation complète sur CDURABLE.info
avec texte, logo, visuels, vidéo, forum, coordonnées et lien vers votre site
+ L'intégration d'un document de présentation téléchargeable au format .doc ou .pdf

Pour 269 Euros HT si vous êtes une PME de moins de 250 salariés (forfait PME) :
•
•

Votre page article de présentation complète sur CDURABLE.info
avec texte, logo, visuels, vidéo, forum, coordonnées et lien vers votre site
L'intégration d'un document de présentation téléchargeable au format .doc ou .pdf

•

+ 1 semaine de diffusion de votre campagne PAVE Colonne 300 x 250 sur toutes les pages du site

Forfait ETI & TGE
Pour 479 Euros HT si votre entreprise a moins de 5000 salariés (forfait ETI) :
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•
•

Votre page article de présentation complète sur CDURABLE.info
avec texte, logo, visuels, vidéo, forum, coordonnées et lien vers votre site
L'intégration d'un document de présentation téléchargeable au format .doc ou .pdf

•

1 semaine de diffusion de votre campagne PAVE Colonne 300 x 250
sur toutes les pages du site

•

+ La diffusion sur Twitter et Facebook de votre page article de présentation

Pour 899 Euros si votre entreprise ou groupe a plus de 5000 salariés (forfait TGE) :
•
•
•
•
•

Votre page article de présentation complète sur CDURABLE.info
avec texte, logo, visuels, vidéo, forum, coordonnées et lien vers votre site
L'intégration d'un document de présentation téléchargeable au format .doc ou .pdf
1 semaine de diffusion de votre campagne PAVE Colonne 300 x 250
sur toutes les pages du site
La diffusion sur Twitter et Facebook de votre page article de présentation
+ 2 semaines de diffusion de votre campagne à la UNE au format 728x90 et 300 x 600 sur toutes les pages
du site

Actualisation - 50% sur le forfait
Vous êtes libre de conserver durablement votre référencement sans modification et sans coût supplémentaire.
Certains articles publiés il y a plus de 5 ans génèrent encore de nombreuses visites chaque jour !

Vous pouvez aussi actualiser votre page jusqu'à 10 fois par an en bénéficiant de 50% de remise sur votre forfait
Présence :

ONG : Association à but non lucratif, pour 29,50 Euros HT

SOLO : Indépendant avec - de 5 salariés, pour 44,50 Euros HT

TPE : Entreprise avec - de 20 salariés, pour 94,50 Euros HT

PME : Entreprise avec - de 250 salariés, pour 134,50 Euros HT

ETI : Entreprise avec - de 5000 salariés, pour 239,50 Euros HT

TGE : Grande entreprise de + de 5000 salariés, pour 449,50 Euros HT

Un nouveau produit ou service, un nouvel engagement responsable, un changement de coordonnées, un nouveau
local, ... Vous pouvez actualiser votre page quand vous le souhaitez.
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L'adresse URL texte personnalisée de votre page reste identique pour améliorer son référencement Google (sa
pertinence, sa popularité et sa fraicheur).

Présence PREMIUM RSE
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 ou followers

PREMIUM RSE est une offre spécialement dédiée aux :
•
•
•

Entreprises du CAC 40 publiant un bilan RSE/DD de leur activité
Entreprises de + de 500 salariés qui publient un rapport RSE depuis 2013
Organisations responsables exemplaires souhaitant valoriser leurs actions

L'essentiel à savoir sur votre entreprise pour comprendre son engagement RSE/DD avec votre page
Présence CDURABLE : article de présentation complet avec textes, logo, visuels, vidéo format , forum modéré,
coordonnées d'un contact et lien vers votre site.

PRESENCE PREMIUM RSE CDURABLE

+ Votre rapport d'activité, de responsabilité d'entreprise ou rapport RSE/DD téléchargeable en 1 clic
avec l'intégration de documents téléchargeables au format .doc ou .pdf
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+ Une présence relayée sur Facebook, Twitter, Google+, Netvibes, Scoop-it, Wizness, ... avec la connexion
de votre page aux réseaux sociaux

+ Un coup de projecteur sur l'une de vos actualités affichée sur toutes les pages du site avec 1 semaine de
diffusion de votre campagne PAVE colonne au format 300 x 250
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+ Votre campagne corporate RSE/DD présente à la UNE sur toutes les pages du site avec 2 semaines de
diffusion de votre campagne à la UNE au format 728x90 et 300 x 600

10 articles pour faire vivre tout au long de l'année les différents axes de votre stratégie RSE/DD avec une
actualisation mensuelle de votre page Présence et/ou la diffusion d'articles thématiques à -50%.

COMMANDER VOTRE PAGE PRESENCE, premier pas vers votre Présence PREMIUM RSE, en sélectionnant le
Forfait 6 - TGE à 899 Euros HT

Télécharger la présentation de la Présence PREMIUM RSE CDURABLE

Post-scriptum :
Contact :

CDURABLE online - 48800 Les Aydons

Téléphone : 09 60 06 74 96

[1] Informations CDURABLE.info reprises sur France Culture, Fréquence Terre, Google Actualités, Mediapart, Vendredi Info, Ecolo Info,
Stratégies, Fondation pour la Nature et l'Homme ... Partenaire des salons Buy&Care, Artemisia, Vivexpo, Marjolaine, Produrable, L'entreprise
durable, Planète mode d'emploi, Planet PME, Ecobat, SEMD ...

[2] Pour être publié, le texte de présentation de votre activité ou organisation doit être honnête et respectueux de la réglementation comme de la
charte éditoriale CDURABLE.info
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