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LAPROVENCE.COM
1er site d’information en Provence
CONCEPT
LaProvence.com est le site référent de l’actualité locale & régionale en Provence. Les contenus sont réactualisés en
permanence, l’internaute profite ainsi d’une navigation dynamique et optimisée.
EDITORIAL
Des contenus et des univers adaptés à chaque thématique : des chaînes locales pour le contenu de proximité, des rubriques
dédiés à l’économie, à la culture, au sport…, des pages éphémères liées aux grands événements, des sites « métiers » pour le
carnet, les marchés publics, l’immobilier…
Une offre multi-supports

AUDIENCE & TRAFIC MENSUEL
Site

(desk, mobile, tablette)

Application
mobile

21,2 M de visites

1,7 M de visites

46,6 M de pages vues

8,4 M de pages vues

Site Desk

+

Site Mobile

+ Site Tablette

Application dédiée

L’avantage pour vous, c’est :
>> CHOISSISEZ un média puissant à forte influence
>> Un contenu qualitatif au quotidien
>> BÉNÉFICIEZ de formats publicitaires impactants sur le site et le mobile, des opérations spéciales…

Source : ACPM décembre 2020

LA

VIDÉO

LA PRODUCTION VIDÉO
- La production sur-mesure : les vidéos événementielles, institutionnelles, les
ITW, le talk vidéo, les spots publicitaires classiques
- La production de vidéo publi-reportage
- La production de vidéo brand content

LA DIFFUSION VIDÉO
Sur LaProvence.com
- En cœur d’article (format Inread), en pré roll, post roll ou via d’autres
formats impactants sur les vidéos présentes sur le site, en publi-reportage

Ex

de

production

vidéos

Sur Facebook/Instagram/Linkedin : le post co-brandé

L’avantage pour vous, c’est :
>> AMÉLIOREZ son image en s’associant à un programme apprécié par l’internaute
>> ATTIREZ une nouvelle cible en dehors du site classique LaProvence.com
>> AUGMENTEZ la notoriété & la visibilité de l’annonceur via la répétition du message (facilité de mémorisation pour l’internaute)
>> GÉNEREZ de l’engagement

CONTENU

SPONSORISÉ

CONTENU SPONSORISÉ
Création d’un contenu éditorial sponsorisé par l’annonceur et diffusé sur LaProvence.com (dans une rubrique spécifique
selon la thématique).
Le contenu sponsorisé est rédigé par un journaliste selon le brief du client.

OBJECTIFS
Mettre en avant le savoir-faire de la société, ses valeurs, ses objectifs, son
histoire…

DURÉE
L’article est mis en avant pendant une semaine sur le site mais reste présent
un an dans nos archives.

L’avantage pour vous, c’est :
>> PRIVILÉGIEZ une forme de publicité non intrusive
>> BÉNÉFICIEZ d’une forte visibilité du contenu grâce à un dispositif de promotion : nativ ad, teaser, display
>> AMÉLIOREZ votre référencement naturel

FORMULAIRES
CONCEPT
Création, gestion et promotion de formulaires sur LaProvence.com
et relais sur les réseaux sociaux

LE JEU CONCOURS POUR VALORISER VOTRE ENSEIGNE
Le jeu concours est un dispositif original et créatif pour :
- Animer votre point de vente
- Promouvoir un nouveau produit ou service
- Travailler votre image de marque et votre influence
Trafic, engagement, Notoriété, Visite, Branding, jeux concours… ils existent de nombreuses typologies de formulaires
pouvant répondre à vos objectifs. Le formulaire n’a pas obligatoirement une finalité promotionnelle, mais peut être
simplement éditoriale.

L’avantage pour vous, c’est :
>> CRÉEZ un attachement à la marque
>> BÉNÉFICIEZ d’une forte visibilité du formulaire grâce à un dispositif promotion : nativ ad, teaser, display
>> PROFITEZ de la grande communauté de La Provence sur Facebook (possibilité de relayer le formulaire sur les réseaux sociaux)
>> ATTIREZ des prospects & RÉCUPÉRER des contacts grâce à l’analyse de la base de données récoltée

EXTENSION

D’AUDIENCE

CONCEPT
Campagne display sur un ensemble de sites à forte affluence :
- Géolocaliser l'audience d'un annonceur sur des médias nationaux
- Capter les internautes en Provence qui se connectent sur des sites nationaux à forte affluence
- Effectuer un ciblage précis de sa campagne display : région, département, CP, ville, points de vente.
FORMATS

L’avantage pour vous, c’est :
>> Fort potentiel de clics et d’un volume de clics garantis (tarif unique au CPC)
>> Média générateur de trafic
>> Ciblage précis et performant
>> Une sélection de 350 sites thématiques référents (classement top marques médias)

SMS

-

EMAILING

CONCEPT
Création et diffusion de campagnes publicitaires via des canaux efficaces : le SMS et l’emailing.
CIBLE
Les commerçants souhaitant communiquer auprès de prospects sur une zone de chalandise précise.
Le + : communiquer sur une offre promotionnelle, une ouverture de magasin… via un message attractif

L’avantage pour vous, c’est :
>> Un média performant pour générer du trafic
>> Une base de données qualifiée
>> Un ciblage précis
>> Possibilité de créer des sms animés pour capter l’attention du mobinaute

L’ E N Q U Ê T E

ARE

YOU

NET

CONCEPT
Enquête en ligne pour réaliser des études sur vos clients et/ou prospects.
L’enquête est diffusée sur LaProvence.com, les réseaux sociaux, via des campagnes
d’emailing.

LES ÉTUDES
Sondez vos clients/prospects sur des problématiques précises : la notoriété, l’image
de marque, le recrutement, la satisfaction clients, les intentions d’achat…
Le + : enquête également envoyée aux « panélistes » de La Provence (5 000 mails)

L’avantage pour vous, c’est :
>> CHOISISSEZ un service clé en main
>> BÉNÉFICIEZ d’une forte visibilité de l’enquête grâce à un dispositif promotion : nativ ad, teaser, display, réseaux sociaux
L’enquête : 4 semaines de diffusion
>> RECEVEZ un rapport complet avec traitement et restitution des réponses

FACEBOOK

&

INSTAGRAM

L’OFFRE
Création d’un post sponsorisé co-brandé avec La Provence, selon des critères de
ciblage précis à choisir pour élaborer la campagne.
Contenu d’un post : texte (événement, offre promotionnelle…) + image ou vidéo. Sur
Instagram, possibilité d’effectuer un post ou une story.
ADRESSER SON MESSAGE À UNE AUDIENCE CIBLÉE

1er

1er

4e page au national
titre de PQR en interaction en 2019 :
+ de 25 M d’interactions générés
+ de 690 000 fans

4e place des médias traditionnels
titre de PQR en interaction en 2019 :
1,42 M d’interactions générés
+ de 183 000 abonnés

Résultat par rapport au nombre de commentaires,
likes, partages rapportés aux fans du compte
La Provence.

Le lieu
Cibler par régions,
codes postaux…

Les centres d’intérêts
Sport, jeux, mode,
bien-être, famille…
Ex

d’une

campagne

Facebook

Les données
démographiques
Âge, sexe…

Les comportements
Comportement d’achat, projet
d’achat immobilier, auto…

L’avantage pour vous, c’est :
>> BÉNÉFICIEZ de la notoriété et de la caution éditoriale de La Provence
>> CRÉEZ de l’interaction avec les internautes
>> MULTIPLIEZ les points de contacts grâce à une diffusion sur le desk, mobile et tablette (pour Facebook)

LINKEDIN
L’OFFRE
Création d’un post sponsorisé avec La Provence, selon des critères de ciblage précis à choisir pour élaborer la campagne.
Contenu d’un post sponsorisé Linkedin : texte + image/vidéo. Le post est visible sur le fil d’actualité de l’internaute qui
correspond aux critères sélectionnés (post non visible sur la page Linkedin de La Provence)
Touchez une cible professionnelle
via les options de ciblage :

Exemple de post sponsorisé sur Linkedin

Âge

Zone
géographique

Centres
d’intérêts

Intitulé
de poste

Fonction

Secteur
d’activité

Le choix de plusieurs options peut diminuer le potentiel d’une campagne

L’avantage pour vous, c’est :
>> ADRESSEZ votre message à une audience unique & qualifiée
Un ciblage 100% business
>> BÉNÉFICIEZ de la caution éditoriale du groupe La Provence
Une diffusion de vos actualités sur desk, mobile & tablette

WAZE
CONCEPT
Application GPS gratuite utilisée par des millions d’automobilistes par mois. L’application offre de multiples possibilités
publicitaires pour répondre aux objectifs des annonceurs.
CHIFFRES CLÉS
En France : 7e application la plus téléchargée sur iPhone et 4e sur Android.
En PACA, 600 000 wazers : utilisateurs actifs de l’application

FORMATS PUBLICITAIRES

Le Pin’s ou le Takeover

Ex

d’une

campagne

Waze

L’avantage pour vous, c’est :
>> RENFORCEZ la notoriété
>> AUGMENTEZ la visibilité de votre marque et de vos offres promotionnelles localement
auprès de conducteurs se trouvant dans votre zone de chalandise
>> GÉNÉREZ du trafic en magasin

ABONNEMENTS

NUMÉRIQUES

BTOB

CONCEPT

PROFITEZ DE VOTRE QUOTIDIEN

2021

PROVENCE-ALPES

La

Provence

fidélisation

vous
de

accompagne

vos

dans

la

04
13

clients

Vous souhaitez fidéliser vos clients ? Offrez leur pendant 1 an,

84

CONNEXION SUR WWW.LAPROVENCE.COM
E S PA C E M A P R O V E N C E P R E M I U M P O U R
BÉNÉFICIER DE RÉDUCTIONS SUR VOS LOISIRS

un abonnement au journal La Provence.
Vos clients auront accès gratuitement & tous les jours au quotidien en
version numérique.
En plus de l’abonnement, le client reçoit également une carte privilèges
« No Limit » offrant toute l’année des réductions dans de nombreuses
grandes enseignes.

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre image de marque en ouvrant vos clients à l’actualité
>> DIFFÉRENCIEZ VOUS de la concurrence grâce à un service client ++ proposé par votre enseigne
>> FIDÉLISEZ vos clients sur une longue durée grâce à une utilisation quotidienne du service

