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Le site www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr est un site de presse en ligne créé en 2011, qui 

concentre plusieurs sources d’informations : 

 

Une information journalistique, 

Une veille par la curation d’articles publiés sur le web, 

Des échanges avec la communauté des professionnels de la filière pour l’essentiel. 

Objectifs : 

Ce média inédit a pour objectif de diffuser une information plutôt économique et d’actualité en 

continu de la profession. Réactif, souple, facilitant les échanges, les partages sur les réseaux 

sociaux et les mises en relation, son but principal est de surligner les Talents qui composent 

la filière. 

Accessibilité : 

Ce site en forte croissance s’adresse à un lectorat professionnel. Il reste cependant 

accessible à tous, gratuitement, afin de s’enrichir de l’arrivée de nouveaux Talents et de plus 

larges horizons. La rédaction et la curation d’articles sont réalisées en toute indépendance. 

Les offres d’emploi sont aussi diffusées gratuitement. 

Economie : 

Le modèle économique du site repose sur une régie publicitaire interne pour s’adapter à ce 

marché spécifique – la rémunération est basée essentiellement sur la vente d’emplacements 

– Les tarifs sont très attractifs et simplifiés.  
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Concept éditorial : 
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Audiences : 

20.000  
Visites/mois 

40.000  
Pages Vues / mois 

20.000 Abonnés 

Newsletter hebdo 

Présence forte sur 

les réseaux sociaux 

Des professionnels 

ciblés   

… du demandeur d’emploi 

 au PDG 

Du futur entrepreneur  

au consultant … 
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Tarifs : 

• Mensuel – 700 € HT 

• Trimestriel – 1.400 € HT 

• Semestriel – 2.100 € HT (1) 

• Annuel -  3.500 € HT (1) 

Un pack publicitaire comprend :  

 

Multiples insertions « bannière »  sur toutes les pages du site (centre - haut & bas) + 

1 insertion d’un  « pavé » sur les pages avec colonne à droite + 

1 insertion « bannière »  sur la newsletter  « Actu-Hebdo  » et « Immanquables » ++ 

OFFRE  

Découverte * 

 

1 An : 2.800 € HT 
( 8 mois offerts) 

(*) Offre réservée au premier contrat publicitaire souscrit par  la même société.  

(1)Avec possibilité de changer d’image une fois  par mois 

+ affichage aléatoire équilibré ++ affichage systématique 

 

Pack 

PREMIUM 

1 mois offert 

3 mois offerts 

7 mois offerts 



Editions MEDIA-TALENTS 

Nantes - France 

Kit Média 2015  

Tarifs : 

Un pack publicitaire comprend :  
 

1 insertion pavé à proximité immédiate d’un post ( en tête colonne droite) (ou l’article 

publié)++ 

Le post (ou l’article publié) est ouvert par clic direct ou via un accès à distance 

(newsletter – réseaux sociaux etc…) 

1 Insertion d’une bannière sur les newsletters ” Alerte Info ” – ” Actu-Quotidienne” ++ 

 

Pack  

IMPACT 

A utiliser seul ou en complément du pack « Premium » 

Un impact fort sur une courte durée 

500 € HT / mois 

+ affichage aléatoire équilibré ++ affichage systématique 

 



Editions MEDIA-TALENTS 

Nantes - France 

Kit Média 2015 

Conditions commerciales : 

La fourniture de l’annonce « prête à l’insertion » est à la charge de l’annonceur –  

72 heures avant publication. 

Le contenu et l’affichage de la publicité sont sujets à l’approbation préalable de l'éditeur du 

site. 

La totalité du contrat doit être réglée avant la première publication. 

Autres tarifs : 
SUR DEVIS : Habillage du site – Opération spéciale – Newsletter spéciale - Insertion 

spéciale par sa taille ou dans un article – Vidéo publicitaire etc… 

FRAIS TECHNIQUES ET DE CREATION - Le cas échéant - Les frais techniques et les 

frais de création sont facturés en sus (sur devis - minimum 150 € HT). 

REPORTAGE SUR PLACE : La réalisation d’un article est gratuite et en toute 

indépendance conformément à la déontologie journalistique – cependant une participation 

aux frais de déplacement peut être proposée aux fins de faciliter la réalisation  de la mission.  
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Conditions techniques : 

Charte graphique : 

Bannière : Taille 728 x 90 px 

Les frais techniques sont à la charge de l’annonceur - Les insertions peuvent être  

animées (gif – 10 secondes maxi) ou fixes (jpeg) - La taille s’adapte en fonction des écrans. 

Toutes  les insertions intègrent un lien hypertexte vers le site de l’annonceur. 

Les insertions sont susceptibles d’être publiées en mode « carrousel » - L’ordre peut 

varier -  Les emplacements peuvent aussi varier suivant la mise en page du site. 

Le jour et heure d’expédition des newsletters sont susceptibles de varier en fonction du 

contenu et du calendrier. (L’animation gif ne fonctionne pas avec tous les logiciels de 

messagerie). 

Définitions : page principale = page  /  post = page article 

Pavé carré : taille 250 x 250 px  

Une question : contactez-nous  

Poids 50 ko maxi 
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Directeur et créateur de la publication :  

Luc NAROLLES 

luc.narolles@media-talents.fr –  +33 681 556 548 

 
 

Luc NAROLLES - Surligneur de Talents ! – 
 

Journaliste - Animateur de Communauté en ligne. 

Conseil & Formation dans la Distribution. 

Ancien dirigeant d'une boutique Fleuriste et d'une Jardinerie-Animalerie.  

Depuis 1989 au cœur de la filière !  

Agent d’affaires de Philippe COLLIGNON - Chroniqueur – Réalisateur. 

 

 

Le site www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr est une publication des  

Editions Média-Talents – Nantes 

 

Conception graphique et Développement web :  

Editions Média-Talents – Nantes  

 

Régie publicitaire : 

Editions Média-Talents – Nantes 
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