Le Kit média digital

des passionnés et des
professionnels du cheval
#Horselovers

www.cheval-partenaire.fr

Annonceurs :

Votre publicité sur Cheval Partenaire
Renforcez votre visibilité

Professionnels du monde équin, offrez une visibilité exceptionnelle à
votre marque. Profitez d’une audience plurielle composée de l’ensemble
des acteurs du monde du cheval : amateurs, passionnés, cavaliers,
enseignants, vétérinaires, équipementiers…

Cheval Partenaire, le média
digital des passionnés et des
professionnels du cheval

plus de

1 000 000
p a g e s v u e s /a n

+ 500

23 000

articles publiés

abonnés

45 000
visiteurs
uniques/mois

Quelles nouveautés

chez Cheval Partenaire ?
REFONTE DU SITE INTERNET
Plus de visibilité, plus de vidéos, de dossiers et une ergonomie
nouvelle, épurée et moderne.
EN AVANT PREMIÈRE DU SITE INTERNET
Les rubriques Santé, Soin et bien-être, Alimentation, Assurances/
juridique, Formations, etc. Ainsi que l’annuaire des professionnels
et des établissements équestres en France.

N E WS

2 NOUVELLES RUBRIQUES A DÉCOUVRIR
TV et TESTING !
CAMPAGNES DE COMMUNICATION FACEBOOK
Sponsorisées en continu

Cheval Partenaire
Horse lovers depuis 2015
Si notre média connaît un tel succès, c’est parce que nous
proposons un contenu exclusif premium à fréquence
régulière, sur des thèmes favorisant l’accès à
l’information pratique, pédagogique
et divertissante.

CHEVAL PARTENAIRE, C’EST PLUS DE 500 ARTICLES
PUBLIÉS, PLUS DE 1 000 000 PAGES VUES/AN ET
45 000 VISITEURS UNIQUES/MOIS.

Cheval
Partenaire
& le digital

+ de 23.000
abonnés !!!

La seule plateforme mettant
en relation les cavaliers et les
professionnels du monde
équestre.

PACK DIGITAL

Vos articles en ligne

485 € HT

Durée illimitée

VOTRE ARTICLE SUR www.cheval-partenaire.fr
Rubrique : Santé, soin et bien-être, Alimentation, Assurances/juridique, Formations, transport, disciplines, etc (Durée illimité et mise à jour gratuite)
LE SUIVI
Conseils, relecture, corrections, hyper liens, photos (lien vidéo possible)
LES LIENS INTERNES
Votre article relié à votre fiche professionnelle dans l’annuaire - (durée illimité)
FACEBOOK
Sponsorisation Facebook sur 2 jours - En option : 5 jours supplémentaires pour 50€ HT
STATISTIQUES
Statistiques web - site internet et page Facebook

TESTING

Nouveauté chez
Cheval Partenaire

485 € HT

TEST PRODUITS
> Soins et alimentation des équidés
> Equipement du cavalier et du cheval
QUI TESTE LES PRODUITS ?
Notre équipe de cavaliers/cavalières au sein de notre écurie et chez nos écuries partenaires.
COMMENT SE DÉROULE LE TEST ?
> Trame de suivi / Photos & vidéo / Rédaction / Validation du BAT
MISE EN AVANT DU TEST :
> Rubrique TESTING sur www.cheval-partenaire.fr - (durée illimitée).
> Sponsorisation sur 2 jours (cible par mots clés, régions, etc.)
En option : 5 jours supplémentaires pour 50€ HT
> Statistiques web, site internet et page Facebook

EPUB BANNIERE ARTICLE

Sur l’article en ligne
Durée illimitée

85 € HT

VOTRE BANNIÈRE 1500 x 400Px
Elle se trouve en bas des articles Cheval Partenaire liés à votre activité.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS

45 €/an HT

VOTRE FICHE PROFESSIONNELLE :
> Photo, texte, hyper liens site internet et page Facebook, rattachement de vos
articles à votre fiche professionnelle.

ANNUAIRE : ECURIES / CENTRES EQUESTRES

45 €/an HT

VOTRE FICHE PROFESSIONNELLE :
> Photo, texte, hyper liens site internet et page Facebook, rattachement de vos
articles à votre fiche professionnelle.

Le coin TV
NEW

VOTRE VIDÉO
>
>
>
>

345 € HT

Publication de votre vidéo sur notre page Facebook
Sponsorisation de la publication : cible, région, etc.
Votre vidéo sur la rubrique TV www.cheval-partenaire.fr - Durée illimitée
statistiques web, du site internet et de la page Facebook.

VOTRE VIDÉO LIVE

lors des

salons nationaux

165 € HT

Jumping International de Bordeaux, Equita Longines Lyon, Salon du Cheval d’Angers,
Salon du Cheval de Paris, Cheval passion Avignon, etc

>
>
>
>

Tournage de la vidéo
Publication de la vidéo lors du salon sur la page Facebook Cheval Partenaire
Sponsorisation de la publication : cible, région, etc.
Vos statistiques Facebook

NOUS RÉALISONS VOTRE VIDÉO
>
>
>
>
>
EN OPTION

Sur devis

Etude de votre projet
Trame de travail
Les pré-requis
Réalisation de la vidéo
Montage, enchainement, musique

> Sous-titrage et plans aériens

OPTION
> Rédaction de votre article

Pour une bonne
visibilité, il est conseillé

de planifier un minimum

de 3 communications / an
Pour un engagement de 3 communications/an,
20%
0% de remise sur la troisième communication.
Valable sur le pack Digital et sur la rubrique Testing.

95 € HT

Horse lovers media

Associez votre marque
à l’image premium et
à l’audience de Cheval
Partenaire.
Envie de communiquer sur et avec
notre média ? D’être vu auprès d’un
public nombreux et ciblé ?
Contactez notre trafic manager, Stéphanie Gaston.

Contactez-nous
06 61 89 30 33

SUIVEZ-NOUS !

www.cheval-partenaire.fr
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