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Classe Affaires met en lumière les entrepreneurs qui dynamisent 

notre économie par le prisme de l'actualité

Prenez la parole sur le plateau de Classe Affaires et faites vous 

interviewer par notre journaliste/présentatrice

"BFM Business est la 1ère chaîne française d'information 
économique et financière en continu, avec des interviews 
exclusives de patrons, d'entrepreneurs ..."

•  L'émission Classe Affaires sera mise à l'honneur 24 heures  

sur la page d'accueil de BFM Business

•  Une page vous sera dédiée et répertoriée sans limite de temps. 

Celle-ci inclura votre vidéo accompagnée d'un rédactionnel SEO, 

avec la possibilité d'inclure 3 liens de redirection en Do-Follow 

pouvant pointer vers votre site et vos réseaux sociaux

 •  Les droits sur la vidéo et le rédactionnel vous seront intégralement 

rétrocédés      

Une diffusion solide



Répart. audience par genreNotre coeur de cible

de visiteurs unique/mois

de visiteurs unique/jour

Fans & Followers

Répart. audience par âge

34%

9%

29%

24%
65 +

50 - 64 ans

35 - 49 ans

25 - 34 ans

48% 52%

3,2M

3,1M
d'hom. 35-49 ans

*indice d'affinité

CSP +

7,7M

IA* 136

IA 130

9,6M

200K

Audience



Réalisation d’une vidéo de 5’  
au sein du studio du groupe  

Diffusion de votre vidéo et de 
l’article sur le site BFM Business

 Relais de votre vidéo sur les 
réseaux sociaux de l’émission

Cession des droits d’exploitation  
de votre vidéo au format mp4

Insertion de 3 liens de redirection  
Do-Follow + 1 pavé contact  

dans l’article

Rédaction d’un article de 750 mots  
par une rédactrice

Prestation maquillage  
réalisée en amont de la vidéo

Réalisation de photos pour 
accompagner votre vidéo  

et article

Une expertise poussée
pour une offre complète



Des options en adéquation  
avec vos besoins

RELAIS  
MÉDIA

de votre article avec diffusion  
aux journalistes de votre choix  
(parmi les 95 000 journalistes  

de notre base)

SOUS-TITRAGE 
DE VOTRE VIDEO

85% des internautes regardent  
les vidéos sans le son  

sur les réseaux sociaux

INTERVIEW  
EN ANGLAIS

Nous vous proposons  
de réaliser votre interview  

en plateau entièrement  
en anglais si vous le souhaitez



VOUS ÊTES INTERESSÉ(E) OU SOUHAITEZ 
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

CONTACTEZ NOUS :
05 64 31 15 51 

contact@delta-agence.fr


