
Découvrir
Histoire et patrimoine,
culture, cartes et plans, 

photos et vidéos

S’informer
Événements, portraits, 

entretiens, société, reportages,
musique, sports et loisirs

Voyager
Hébergements, transport,
informations pratiques,

visites guidées

2 800
pages

d’informations

3 940
établissements

référencés

25 000
abonnés

à la newsletter

250 000
visiteurs
par mois

TOP 3
référencement

Google
Sénégal

Provenance des 
visiteurs

Sénégal
France
Europe

Amérique
Afrique

                              45 %
                27 %
       15 %
5 %
8 %
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Carte de visite + 
page type
Vous apparaissez de manière prioritaire 
dans nos listes d’adresses, dans la ou les 
catégories qui vous concernent. Vous 
disposez d’une page type dans laquelle 
vous décrivez votre établissement, avec 
une dizaine de photos. Un formulaire de 
contact vous est réservé ainsi qu’un lien 
vers votre site web et réseaux sociaux. 
On peut vous localiser sur une carte. 

Pour votre visibilité, communiquez

Page web
Une page web à vos couleurs avec un 
très bon référencement. Vous décrivez 
votre entreprise et vos services et pou-
vez afficher une vingtaine de photos. Un 
formulaire de contact vous est réservé 
ainsi qu’un lien vers votre site web et 
réseaux sociaux. La page web est asso-
ciée à la carte de visite. Nous pouvons 
créer un nom de domaine faisant lien 
directement sur la page si vous n’avez 
pas de site web. 

Bannière
Bannière publicitaire en haut de la page 
de votre choix au format 970 x 90 pixels 
avec lien vers l’URL de votre choix. 
Forte visibilité à l’ouverture de la page.
Elle peut être animée et nous pouvons 
la réaliser pour vous.



Et aussi...
Publi-reportage. Une manière originale 
de présenter vos services et produits, 
une façon efficace pour être bien réfé-
rencer sur internet. Un reportage peut 
être réalisé suivant les éléments que 
vous fournissez et nous pouvons aussi le 
rédiger pour vous. Il sera présent à la 
une pendant plusieurs jours.

Maling. Le moyen d’atteindre un grand 
nombre de personnes en un temps re-
cord. Notre base de données comprend 
25 000 adresses 

Totem
Rectangle publicitaire dans la page de 
votre choix au format 300 x 250 pixels 
avec lien vers l’URL de votre choix. Forte 
visibilité à la lecture de la page. Il peut 
être animé si vous le souhaitez et nous 
pouvons le réaliser pour vous. 

Fond de page
La page d’accueil vous est réservée pour 
une certaine période : comprend le fond 
de page et la bannière au format 970 x 
90 px, qui dirigent vers l’URL de votre 
choix. Très forte visibilité à l’occasion 
d’un événement par exemple. Nous réa-
lisons le visuel à votre image.

Newsletter
Un espace publicitaire dans notre news-
letter envoyée tous les quinze jours à 
nos 25 000 abonnés. Pour un large im-
pact et un fort taux de clics.



Type Durée Montant HT (F CFA) 

CV + page type 1 an 250 000

Page web + CV 1 an 380 000

Bannière 970 x 90 px dans les pages intérieures  1 an 480 000

Bannière en page d’accueil 1 semaine 100 000

Totem dans les pages intérieures 1 an 330 000

Totem en page d’accueil 1 semaine 75 000

Fond de page d’accueil + bannière  1 semaine 400 000

Bannière newsletter 1 insertion 50 000

Bannière newsletter 3 insertions 135 000

Publi-reportage Nous contacter 

Mailing Nous contacter 

Grille tarifaire
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