PRÉSENTE

en partenariat avec

Parce qu’une mise en avant im-

Avec Hebdo du Vin vous tou-

pactante et professionnelle de

chez vos prospects de manière

votre expertise est notre priorité,

attractive

nous collaborons avec Le Figaro

Au travers d’une vidéo réalisée

pour vous proposer un concept

dans votre domaine, vous évo-

engageant et innovant avec une

quez l’histoire de votre château,

diffusion de grande envergure.

Chaque jour, des acteurs du domaine viticole présentent leurs
productions, leur terroir, leur
passion dans notre émission
Hebdo du Vin. Notre émission
vous permet d’atteindre une
notoriété rapide auprès d’une
cible qualifiée.

et

professionnelle.

vos spécificités, votre engagement et surtout vous pouvez

mettre l’accent sur vos projets
futurs. Hebdo du Vin vous permet de gagner en légitimité et
de donner de la crédibilité à
votre contenu.

Une expertise poussée
pour une offre complète
> R éalisation d’une vidéo de 5’ au sein de votre domaine
> Réalisation de photos pour accompagner votre vidéo et article
> R édaction d’un article de 750 mots par une rédactrice
> Insertion de 3 liens de redirection + 1 pavé contact dans l’article
>D
 iffusion de votre vidéo et de l’article sur lefigaro.fr rubrique
Partenaire avec un référencement garanti à vie
> Relais de votre vidéo sur les réseaux sociaux de l’émission
> Cession des droits d’exploitation de votre vidéo au format mp4

Une diffusion solide
Votre article accompagné de sa vidéo est diffusé
sur lefigaro.fr dans la rubrique partenaire.

FIGARO VIN

EN 2020

TOP 10

DES MARQUES D’ACTUALITÉS
188 475 098

1 site d’actu sur le vin en France
1M de pages vues en moyenne par mois en 2020
er

Franceinfo.fr

186 514 508

Lemonde.fr
1 ère base de données digitale gratuite
106.000 fiches millésimes
Une communauté engagée
44.600 Facebook - 31.600 Twitter - 60.000 Newsletter

170 753 111

Ouest-france.fr

167 536 422

Bfmtv.com

151 001 889

20minutes.fr

110 435 067

Leparisien.fr
Actus.fr
La dépêche

PROFIL
DES AUDIENCES
Âge moyen : 46 ans
Femmes : 49%
Hommes : 51%

Sudouest.fr

105 509 568
82 261 266
62 351 305
54 479 757

Source : ACPM.f r
Décembre 2020
En visites sites & apps

Des options en adéquation
avec vos besoins

PUSH NEWSLETTER
de votre article avec
diffusion aux journalistes
de votre choix (parmi
les 95 000 journalistes
de notre base)

SOUS-TITRAGE
DE VOTRE VIDÉO

INTERVIEW
EN ANGLAIS

85% des internautes
regardent les vidéos
sans le son
sur les réseaux sociaux

Nous vous proposons
de réaliser votre
interview en plateau

entièrement en anglais
si vous le souhaitez

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ OU SOUHAITEZ
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Contactez nous :

05 64 31 15 51
contact@agence-delta.fr

