
Tarifs publicitaires en vigueur



Présentation d’Orthodoxie.com

Lancé au début de l’année 2005, Orthodoxie.com est un site orthodoxe
indépendant qui couvre les nouvelles de France et du monde entier.
Notre site comptabilise environ 60 000 pages vues par mois, avec 30
000 sessions et 20 000 utilisateurs. Comme nous sommes (encore) un
site francophone, notre lectorat est principalement constitué d'utilisateurs
francophones (~ 61%), suivis d’anglophones (~ 24%).
Pour plus de détails sur nos lecteurs, veuillez nous contacter.





Quels formats de publicité ?

Formats de publicité standards :

300x250 – 4 positions latérales en rotation à 100%, sur l'ensemble du site:
- Page d’accueil

- Pages des articles

- Sur chaque page dédiée

Chacune de ces positions de bannière reçoit 60 000 pages vues
(impressions) par mois



300x250:
(Position 1 et 
position 2)



300x250:
Positions 3 et 4 
(page d’accueil)



300x250:
Les quatre positions
(Page d’article)



Quels formats de publicité ?

Formats de publicité standards :
728x90 – bannière de classement 100% de rotation, sur l'ensemble du site

- Page d’accueil
- Pages des articles

- Sur chaque page dédiée

Chacune de ces positions de bannière reçoit 60 000 pages vues
(impressions) par mois



728x90:
Leaderboard 
banner (page 
d’accueil)



Prix

Toutes les bannières sont publiées en rotation à 100% sur l'ensemble du
site.
728x90 - 1 mois entier = 550 €
300x250 1er - 1 mois entier = 600 €
300x250 2e - 1 mois entier = 450 €
300x250 3e - 1 mois entier = 350 €
350 € 300x250 4ème - 1 mois entier = 250 €
Tous les prix sont TTC (TTC).



Contact

Pour nous contacter
Justin Panev - +33 6 17 86 32 96
bonjour@orthodoxie.com
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