ProvinCe

COURSEs
L’ H E B D O M A DA I R E D U T R OT E N R É G I O N S

DIGITAL

KIT MÉDIA
Pourquoi être
ANNONCEUR
avec PROVINCE COURSES ?

UN MÉDIA GLOBAL ET INNOVANT
QUI RÉPOND À VOS BESOINS DE
COMMUNICATION :

PROVINCE COURSES c’est
L’hebdo de
RÉFÉRENCE du Trot

Un journal disponible en versions papier
& numérique

Un site internet

} NOTRE DEVISE :
HQ
TROT

mettre en lumière la base de la pyramide, et
parfois le sommet.

HIPPIQUOTIDIEN

HQ le quotidien numérique du trot

By PROVINCE COURSES

Des reportages en direct

} + DE 2000 lecteurs par SEMAINE

Les vidéos des qualifications

3 000
EXEMPLAIRES
tirés CHAQUE SEMAINE

Une présence forte sur les réseaux
sociaux (Twitter et Facebook)

WWW.PROVINCE-COURSES.FR
UNE FRÉQUENTATION
EN CONSTANTE HAUSSE

1,7 M

pages vues en 1 an (649 571 en 2017)
soit une hausse de 175%

+ 86%

111 359 utilisateurs en 1 an
(59 627 en 2017)

Un service complet à disposition des sociopro et des turfistes :
} L’actu du trot et de la filière mise à jour quotidiennement
} Le classement exclusif des partants et vainqueurs par étalon
} Les vidéos des qualifs et d’actualité sur les courses en province
} Le calendrier des qualifs, des partants (enrichis par des pronostics)
et des résultats
} Les petites annonces gratuites
} Une audience de socio-professionnels, de turfistes et d’amateurs
de trot

Un socle solide d’utilisateurs réguliers

+ 27%

de nouveaux visiteurs pour 2018

5’23

minutes de durée moyenne par session
(contre 3’26 en 2017)

La routine ne nous sied pas. C’est pourquoi nous
proposons sans cesse de NOUVELLES FONCTIONS
et possibilités à nos visiteurs afin de leur OFFRIR
L’EXPÉRIENCE la plus RICHE possible sur notre
site et ainsi perpétrer la tendance haussière de sa
fréquentation.

FORMATS ET TARIFS PAR SEMAINE
POP UP HOME

400 € HT

Encart pop up - (L) 1920 px / (H) 1080 px

HOME (RUBRIQUE ACTU)

200 € HT

Bandeau - (L) 1140 px / (H) 100 px

CALENDRIER

200 € HT

Encart - (L) 640 px / (H) 430 px

SPÉCIAL ÉTALONS

200 € HT

2 petits bandeaux - (L) 262 px / (H) 100 px + 1 grand bandeau - (L) 585 px / (H) 100 px

HQ

150 € HT

Encart 1 page - (L) 596px / (H) 848 px
Vos fichiers doivent être envoyés en .jpg haute définition

Une visibilité maximale grâce à l’apparition de votre encart
publicitaire avant même d’accéder à notre site

La page la + consultée

Consultée tous les jours par des utilisateurs réguliers
Exposition de votre encart publicitaire sur 2 pages

La rubrique « Spécial étalons », un service exclusif

HQ : le quotidien numérique du trot du vendredi au mercredi

