
ESPACES PUBLICITAIRES
PLAQUETTE COMMERCIALE



ENCELADE MEDIA GROUP
Encelade Media Group est un groupe de presse indépendant qui rassemble 10 
magazines spécialisés pour une audience de 3 millions d’internautes et 6 millions de 
pages vues chaque mois.

Citizen Post est un webzine 
d’actualités spécialisé en 
termes de santé, écologie 
et démocratie.

SciencePost est un 
webzine spécialisé dans 
le domaine des sciences, 
des découvertes et des 
technologies.

La Recette permet de 
découvrir chaque jour de 
nouvelles recettes parmi les 
plus gourmandes.

Astuces de Grand-Mère 
est spécialisé dans les trucs 
et astuces et s’adresse 
aux curieux comme aux 
intéressés.

Des Idées rassemble des  
astuces brico-déco pour 
les passionnés de « DIY » ou 
pour les plus inventifs.

Le Savais-Tu ? regroupe des 
anecdotes pour aiguiser la 
curiosité de tous.

100% Féminin est le site 
spécialisé dans les conseils 
féminins : cheveux, ongles, 
DIY, astuces beauté, mode.

Croustipost est un webzine 
de divertissement traitant 
des articles qui font le buzz 
sur Internet.

La Liste aborde les faits les 
plus incroyables sous forme 
de listes d’anecdotes. 

Journal de l’espace  est un  
webzine traitant des actua-
lités liées à l’espace. 



Depuis le mois d’Avril, Encelade Media group s’exporte à l’international. 

Creatistic rassemble des  as-
tuces brico-déco pour les 
passionnés de « DIY » ou pour 
les plus inventifs.

Granny’s Tips  est spécialisé 
dans les trucs et astuces et 
s’adresse aux curieux comme 
aux intéressés.



LES + D'UNE COMMUNICATION NUMERIQUE
Encelade ne vend pas seulement des emplacements publicitaires. De l’étude à la fin de la 
campagne nous vous conseillons pour permettre une meilleure visibilité de vos annonces.

IDENTIFIER VOS OBJECTIFS
Une première phase de concertation est nécessaire pour déterminer ensemble 
votre cible et le meilleur moyen de la toucher.

CONCEVOIR VOTRE DISPOSITIF DE COMMUNICATION
Nous mettons à votre service notre expertise de la communication digitale 
pour établir la campagne la plus adaptée à vos besoins.

ANALYSER LES RÉSULTATS
Par l’intermédiaire d’un rapport global et détaillé, soumis aux résultats 
de Google Analytics et de notre AdServeur publicitaire, nous étudions vos 
statistiques pour rendre vos campagnes plus efficaces au fil du temps.



CITIZENPOST
Les chiffres clés
Référence : avril  2016

VISITEURS UNIQUES : 114 000

CitizenPost attire un lectorat 
masculin jeune, étudiant ou actif, 
résidant en France.
L’internaute visite plusieurs pages 
à chaque connexion.

PAGES VUES : 173 000

658 979 ABONNÉS

62 %

76 %

7 %

5 %

3 %

18-24 ANS : 39 %
25-34 ANS : 34 %
35-44 ANS : 13 %

38 %

citizenpost.fr



SCIENCEPOST

VISITEURS UNIQUES : 511 000

PAGES VUES : 1 200 000

20 118 ABONNÉS

69 %

77 %

7 %

4 %

3 %

18-24 ANS : 43 %
25-34 ANS : 37 %
35-44 ANS : 12 %

31 %

Les chiffres clés
Référence : avril  2016

SciencePost attire un lectorat 
masculin jeune, étudiant, résidant 
en France.
L’internaute visite régulièrement le 
site et regarde plusieurs pages.

sciencepost.fr



LA RECETTE

VISITEURS UNIQUES : 177 000

PAGES VUES : 387 000

111 061 ABONNÉS

21 %

78 %

5 %

5 %

3 %

18-24 ANS : 31 %
25-34 ANS : 37 %
35-44 ANS : 16 %

79 %

Les chiffres clés
Référence :  avril  2016

La Recette attire un lectorat 
féminin entre 25 et 34 ans, résidant 
en France.
L’internaute visite plusieurs pages 
à chaque connexion.

larecette.net



ASTUCES DE GRAND-MERE

VISITEURS UNIQUES : 517 000

PAGES VUES : 1 800 000

671 667 ABONNÉS

19 %

75 %

5 %

4 %

4 %

18-24 ANS : 28 %
25-34 ANS : 37 %
35-44 ANS : 17 %

81 %

Les chiffres clés
Référence : avril  2016

Astuces de Grand-Mère attire un 
lectorat féminin entre 25 et 34 ans, 
résidant en France.
L’internaute visite régulièrement le 
site et regarde plusieurs pages.

astucesdegrandmere.net



DES IDEES

VISITEURS UNIQUES : 350 000

PAGES VUES : 1 300 000

185 536 ABONNÉS

29 %

73 %

7 %

6 %

3 %

18-24 ANS : 34 %
25-34 ANS : 36 %
35-44 ANS : 16 %

71 %

Les chiffres clés
Référence : avril 2016

Des idées attire un lectorat féminin 
jeune, étudiant ou actif, résidant 
en France.
L’internaute visite plusieurs pages 
à chaque connexion.

desidees.net



LE SAVAIS-TU ?

VISITEURS UNIQUES : 70 044

PAGES VUES : 126 355

295 182 ABONNÉS

76 %

76 %

8 %

4 %

3 %

18-24 ANS : 42 %
25-34 ANS : 41 %
35-44 ANS : 10 %

24 %

Les chiffres clés
Référence : mars 2016

Le Savais-Tu ? attire un lectorat 
masculin jeune, étudiant ou actif, 
résidant en France.
L’internaute visite régulièrement le 
site et regarde plusieurs pages.

lesavaistu.fr



CROUSTIPOST

VISITEURS UNIQUES : 15 973

PAGES VUES : 48 008

380 584 ABONNÉS

68 %

79 %

5 %

5 %

4 %

18-24 ANS : 47 %
25-34 ANS : 33 %
35-44 ANS : 12 %

32 %

Les chiffres clés
Référence : mars 2016

Croustipost attire un lectorat 
masculin jeune, étudiant, résidant 
en France.
L’internaute visite plusieurs pages 
à chaque connexion.

croustipost.fr



100% FEMININ

VISITEURS UNIQUES : 188 000

PAGES VUES : 578 000 

9 %

74 %

6 %

8 %

4 %

18-24 ANS : 36 %
25-34 ANS : 39 %
35-44 ANS : 15 %

91 %

Les chiffres clés
Référence : avril  2016

100% Féminin regroupe un 
lectorat exclusivement féminin, 
majoritairement actif.
Dû à son lancement il y a quelques 
semaines, les chiffres clés de 
décembre seront en hausse.

100feminin.fr

25 591 ABONNÉS



Les chiffres clés
Références : avril 2016 

VISITEURS UNIQUES : 68 000

PAGES VUES : 244 000

84 440 ABONNÉS

A venir.

laliste.net

18-24 ANS : 

25-34 ANS : 

35-44 ANS : 

79 %

5 %

4 %

4 %

la liste



journaldelespace.fr

Les chiffres clés
Références :  mars 2016 

VISITEURS UNIQUES : 1 865

PAGES VUES : 3 886

353 ABONNÉS

 A venir. 

18-24 ANS : 
25-34 ANS : 
35-44 ANS : 

71 %

7 %

2 %

11 %

JOURNAL DE L'ESPACE



Granny's Tips
Les chiffres clés
Références :   

VISITEURS UNIQUES : 3000

PAGES VUES : 10 000

  220 ABONNÉS

 A venir. 

18-24 ANS : 
25-34 ANS : 
35-44 ANS : 

grannytips.net



Creatistic
Les chiffres clés
Références :  

VISITEURS UNIQUES : 6000

PAGES VUES : 15 000

337 ABONNÉS

 A venir. 

18-24 ANS : 
25-34 ANS : 
35-44 ANS : 

creatistic.net



LES CAMPAGNES SUR MESURE
Encelade propose des packs pour des campagnes sur mesure.

PLUS DE VISIBILITÉ

En choisissant un pack 
pour votre campagne, 
vous gagnez en visibilité. 
Sur une seule page, vous 
êtes présents par exemple 
dans un article sponsorisé 
et dans un pavé carré. Une 
visibilité optimale !

UNE COMMUNICATION ET 
UN BUDGET OPTIMISÉS

En choisissant vos formats, 
vous décidez de la 
meilleure façon de toucher 
votre cible, en optimisant 
votre budget, pour 
répondre à vos objectifs 
de communication.

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ

Une campagne sur mesure, 
c’est la preuve que c’est 
vous qui décidez. Vous 
pensez qu’un footer et un 
habillage serait idéal pour 
atteindre votre cible ? 
C’est votre choix, nous 
vous proposerons le pack 
idéal.



Article sponsorisé

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Avec les autres articles du site

L’article est rédigé par vos soins ou par notre 
équipe de rédacteurs, et doit s’inscrire 
dans la ligne éditoriale du site concerné. Il 
est hebergé sur notre site.
Il peut aborder les caractéristiques d’un de 
vos produits et peut également intégrer un 
lien vers votre site afin d’améliorer votre 
référencement.
Lu comme les autres articles du site, il 
dispose d’un taux d’impression très élevé.

pas de taille 
prédéfinie

LES OFFRES ET FORMATS

Nom du site

Menu



En haut du site, juste au-dessus du menu

Le header est l’emplacement qui offre le 
meilleur affichage sur nos sites. 
Visible dès l’ouverture de la page, 
cet emplacement dispose d’un taux 
d’impression conséquent. Il permet 
l’insertion efficace en termes de présence 
et de retour pour votre communication.
Son format à l’horizontale est idéal pour une 
insertion d’un texte long et d’un graphisme 
créatif.

jpg, gif, swf
728x90 à 970x90

Header / Mégabannière

Nom du site

Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Pavé Grand Angle
Colonne de droite, en haut du site

Le pavé grand angle est le second 
emplacement le plus vu sur nos sites.
Sa taille en fait un emplacement 
qui attire le regard. 
Il est idéal pour faire connaître un 
nouveau produit ou un événement.
Ce format peut intégrer de la vidéo.

jpg, gif, swf
300x600

Nom du site

Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Pavé
Colonne de droite, en haut du site

Le pavé est le premier emplacement de 
la colonne de droite. C’est le second 
emplacement le plus vu sur nos sites.
Le pavé carré est l’emplacement idéal 
pour afficher une offre commerciale
ou promouvoir un événement.
Ce format peut intégrer de la vidéo.

jpg, gif, swf
300x250

Nom du site

Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Footer
En bas de l’écran

Le footer reste visible tout le temps de la 
visite, même lorsque l’internaute fait défiler 
la page. 
Large comme une mégabannière, il 
privilégie l’insertion d’un texte long et d’un 
graphisme créatif.
Combiné avec un habillage ou une 
mégabannière, il rend la visibilité de votre 
publicité maximale.

jpg, gif, swf
Largeur fenêtre navigateur x 40px
Zone de contenu centrée sur 728 à 970x40

Nom du site

Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Inread
Vidéo intégrée dans un article

Moins intrusif, donc moins rejeté par 
l’internaute qu’une vidéo en pop-up, ce 
format présente beaucoup d’avantages  : 
la lecture de l’inread se fait uniquement 
quand la vidéo est visible à l’écran, le 
contenu ne recouvre pas l’article lu, le 
son ne se déclenche que si la souris passe 
dessus, et la vidéo s’intègre naturellement 
dans le parcours de lecture de l’article.

mp4, avi, mpeg, 
mov, vidéo YouTube
Max 450x300

Titre de l’article

esequi te tionull aoreet ipisi tat lor 
aliquat lum niam nummolore ea adit 
wisismod tismod dolenit dunt amcon 
vendrerat ver adipsum doluptat, quis 
euip erosto od eu feuis estisi tioIlit nim 
aliquatis nis nit wisit at.

Nom du site

Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Habillage
En fond du site

Vous pouvez habiller le fond du site aux 
couleurs de votre marque. En offrant 
un contenu graphique cliquable, vous 
gagnez en visibilité sur votre site internet. 
L’habillage est idéal pour promouvoir un 
événement ou un nouveau produit.
Combiné avec d’autres formats (inread, 
pavé ou footer) vous bénéficiez d’une 
visibilité maximale.

Nom du site
Menu

Nos tarifs dépendent du nombre d’affichages commandés.
Des réductions peuvent être obtenues en sélectionnant plusieurs emplacements (pack de campagnes sur mesure).
Pour en savoir plus, contactez-nous.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



CONTACT

REGIE@ENCELADEMEDIAGROUP.COM

06 62 46 98 96

ENCELADEMEDIAGROUP.COM


