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UNE DIFFUSION SOLIDE

Le Rendez-Vous de l’Innovation est l’émission qui met en avant les entrepreneurs 

 qui incarnent le futur de l’économie française.

LE SITE DE LA CHAÎNE D’INFORMATION EN CONTINU  
ET DU QUOTIDIEN CNEWS

•  L’émission Le Rendez-Vous de l’Innovation sera mise à l’honneur 24 heures  

sur la page d’accueil de CNEWS

•  Une page vous sera dédiée et répertoriée sans limite de temps. Celle-ci inclura  

votre vidéo accompagnée d’un rédactionnel SEO, ainsi que  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    



AUDIENCE

Répart. audience par genreNotre coeur de cible

de visiteurs uniques/mois

de pages vues/mois

de vidéos vues/mois

Répart. audience par âge

25 - 34 ans

35 - 49 ans

50 - 64 ans

CSP + 54,30%
45,70%

8M

13,3M

21M35-49 ans 

13,20%

30,60%

26%

30%

*Sources: CNEWS/Groupe Canal +



UNE OFFRE COMPLÈTE

Réalisation d’une vidéo de 5’ 
sur un plateau professionnel

Diffusion de votre vidéo et de l’article 
sur le site CNEWS.fr

 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 500 
mots par une rédactrice

Prestation maquillage  
réalisée en amont de la vidéo

Réalisation de photos  
pour accompagner votre vidéo 

et article



DES OPTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

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

de notre base)

85% des internautes regardent  
les vidéos sans le son  

sur les réseaux sociaux

*Tarifs disponibles sur demande

Nous vous proposons  
de réaliser votre interview  

en plateau entièrement  
en anglais si vous le souhaitez

RELAIS MÉDIA SOUS TITRAGE INTERVIEW  
EN ANGLAIS



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

CONTACTEZ NOUS :
01 87 66 10 28

contact@delta-agence.fr


