
OFFRES

CHRISTMAS



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, UN MOMENT-CLÉ

Dans la consommation des Français

56% 
des Français achèteront des 

cadeaux moins chers

282€
budget moyen 

par acheteur

73%
des Français pensent acheter leurs cadeaux online

Un moment incontournable pour capter leur attention

et générer des ventes

Dans un contexte inflationniste, les Français sont à la

recherche de bons plans pour leurs cadeaux.

SOURCE : ETUDE OPINION WAY 2021



NOS SOLUTIONS

Pour booster votre visibilité et générer des ventes

NOTORIÉTÉ

grâce à la puissance de nos marques

CIBLAGE & CONSIDÉRATION

avec nos segments data centres d’intérêt 

et newsletters sur-mesure

PERFORMANCE

avec nos solutions Content to Commerce



CIBLEZ

Grâce à nos segments data centres d’intérêt

OFFRE VALABLE DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2022

• CAMPAGNE VIDÉO AVEC CIBLAGE DATA 12K€
1 Million d'impression vidéo (programmatique ou gré à gré)

Ciblage : jeunes parents / cadeaux de noël / enfants

12€ CPM

• CAMPAGNE FORMAT IMPACTANT AVEC CIBLAGE 

DATA 15K€
1 Million d'impression format cover (programmatique ou gré à gré)

Ciblage : jeunes parents / cadeaux de noël / enfants

15€ CPM

BUDGET 

27K€
NN

https://www.capital.fr/?testdfp=covervideo


OFFRE CHRISTMAS

Bénéficiez de la puissance et la caution

de nos marques référentes

PRINT – 23K€

• 1 insertion dans Télé-Loisirs, Femme Actuelle, Voici 

+ 1 quinzomadaire TV (Télé 2 Semaines ou TV Grandes Chaînes en fonction 

de la semaine de parution)

• Reach : +18M de RDA touchés *

• Création sur-mesure en option +5K€

BUDGET
A partir de

38K€
NN

OFFRE VALABLE DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2022

* SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1

CONTENT TO COMMERCE – 15K€

Détail dispositif page suivante



CONTENT TO COMMERCE

Jouez sur tous les niveaux du funnel marketing

• 1 article Content to commerce sur-mesure pour l’annonceur 

hébergé sur l’un de nos sites (750 mots)

• Article présent à vie sur notre média

• Jusqu’à 4 liens sortants en nofollow vers le site annonceur

• Habillage + Display sur la page article

• Un push dans la Newsletter quotidienne du média

• Emailing : 850k@ Passe + repasse

• 1NL Habillage + Insert

DISPOSITIF

BUDGET 

15K€
NN

PERFORMANCES

• Garantie de 20% de taux d'ouverture minimum sur nos newsletters
(taux d’ouverture moyen 35%)

• Garantie de 5.000 impressions sur l'article

• Garantie de 5.000 clics sortants vers le site annonceur

• Garantie de 10,000 clics en NL



OFFRE CHRISTMAS 2

Bénéficiez de la puissance et la caution

de nos marques référentes

BUDGET
A partir de

58K€
NN

PRINT – 30K€

• 1 insertion dans Télé-Loisirs, Femme Actuelle, Voici, Gala 

+ 1 quinzomadaire TV (Télé 2 Semaines ou TV Grandes Chaînes en fonction 

de la semaine de parution)

• Reach : +20M de RDA touchés *

• Création sur-mesure en option +5K€

CONTENT TO COMMERCE ET NL SUR-MESURE – 28K€ 
Détail dispositif page suivante

OFFRE VALABLE DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2022

* SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1



CONTENT TO COMMERCE ET NL SUR-MESURE 

Jouez sur tous les niveaux du funnel marketing

• 3 articles Content to commerce sur-mesure pour l’annonceur 

hébergés sur l’un de nos sites (500 mots)

• Articles présents à vie sur notre média

• Jusqu’à 4 liens sortants en nofollow vers le site annonceur

• Habillage + Display sur la page article

• Un push dans la Newsletter quotidienne du média

• 1 NL sur-mesure

• 2 NL Habillage + Insert

• 10.000 clics Nativ Ads

DISPOSITIF

BUDGET 

28K€
NN

PERFORMANCES

• Garantie de 20% de taux d'ouverture minimum sur nos newsletters
(taux d’ouverture moyen 35%)

• Garantie de 5.000 impressions sur l'article

• Garantie de 5.000 clics sortants vers le site annonceur

• Garantie de 10,000 clics en NL


