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Gagnez en visibilité auprès des sportifs
outdoor, d'endurance et d'extrêmes en Alsace !

Pour votre entreprise, la pratique sportive permet-elle l'expérience d'un mieux-être,
d'un partage et d'une nouvelle énergie ? Si votre réponse est "oui", alors vous avez le
profil pour devenir partenaire de Plaisir du sport en Alsace !

Plaisir du Sport En Alsace
c'est le magazine web qui
valorise la pratique sportive outdoor en Alsace,
en la positionnant comme

source de bien-être, d'enthousiasme, de dépassement de soi.
Contenus et positionnement éditorial
Donner envie de pratiquer du sport outdoor
en Alsace, en proposant des reportages
gratuits et complets sur :
- des portraits de sportifs
- des événements à venir
- des conseils de pro alsaciens en termes
d'entraînement et de bien-être
- les tendances du sport outdoor
- des guides pratiques et itinéraires de
randonnées

Le principe : véhiculer des

valeurs positives - respect,
enthousiasme, émotion,
générosité, diversité,
créativité...
Plus de 20 disciplines abordées,
dont 4 sports-phares : course à

pied, randonnée, triathlon et
cyclisme.

Un lectorat qualifié
Des lecteurs à la recherche d'un bien-être, d'une émotion, d'un dépassement de
soi par le sport.
Un public ultra-ciblé, qui pratique des activités d'endurance et d'extrêmes en
Alsace, de profil mixte, âgé de 25 à 55 ans.

Des amateurs de contenus, qui génèrent entre 1 5 000 et 1 8 000 connexions
par mois, et + de 1 000 nouveaux "like" sur les articles par trimestre.
Pourquoi devenir partenaire ?

En devenant partenaire de Plaisir du sport en Alsace, vous affirmez votre
adhésion à ces valeurs, et profitez d'une visibilité de votre marque dans un
contexte privilégié.
Vous soutenez également une communication de qualité sur les événements
locaux, qui permet de valoriser l'énergie des clubs et des associations qui font
vivre le sport en Alsace.

Trois formules de partenariat pensées en fonction de vos besoins
Partenariat simple : 1 49€ / an
Pour les entreprises de tous
secteurs, qui souhaitent s'associer
aux valeurs de Plaisir du sport en
Alsace et profiter d'une
communication d'image.

Partenariat publicitaire
access : 490€ / an
Pour les entreprises proches du
milieu sportif, qui souhaitent
s'associer aux valeurs de Plaisir du
sport en Alsace, positionner leur
marque de façon institutionnelle,
et profiter de plus d'un contexte de
communication spécifique pour
présenter leur
marque/produits/services.

Votre logo placé sur chaque page du site en défilement en bas
de page

+

Votre logo + lien sur la page "Partenaires" du site,
(bas de page - format 200 x 200 pixels)

Votre logo + lien, associé à un court texte de présentation,
sur la page "Partenaires" du site
(milieu de page - format 300 x 300 pixels)

+

1 mois de parution offert en bannière de page d'accueil

+

Une remise de 1 5% sur les emplacements publicitaires

+

La possibilité d'envisager la rédaction d'un article sur la
thématique qui vous intéresse

+

Votre logo placé en défilement sur chaque page du site, en bas
de page.

Partenariat publicitaire
visibilité : 990€ / an
Pour les entreprises directement
liées à la pratique sportive
outdoor, qui souhaitent s'associer
aux valeurs de Plaisir du sport en
Alsace et profiter largement d'un
contexte de communication
spécifique pour placer leurs
promotions, nouveautés, offres. . .

Votre logo, associé à un texte de présentation, visible sur
la page "Partenaires" du site,
(haut de page - format 400 x 400 pixels)

+

Deux mois de parution offerts en bannière de page d'accueil

+

Une remise de 30% sur tous les emplacements publicitaires

+

La possibilité d'envisager la rédaction de deux articles sur des
thématiques qui vous intéressent

+

Votre logo placé sur chaque page du site, en bas de page, en
statique (pas de défilement).

Plaisir du sport en Alsace - Tél. 06 87 82 40 22 - contact@sportenalsace.fr
29 grand rue - 68150 Ribeauvillé - http://sportenalsace.fr
Contact : Elyse Moreigne

