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Tarifs et Formats Publicité Web

#SITE WEB

1. Mégabannière haut
1 000 x 100 pixels

2. Bannière Intersitielle1

790 x 120 pixels

3. Bannière Intersitielle2

790 x 120 pixels

4. Bannière Intersitielle3

790 x 120 pixels

5. Mégabannière bas
1 000 x 100 pixels

6. Pavé1

300 x 250 pixels

7. Grand Angle
300 x 600 pixels

8. Pavé2

300 x 250 pixels

9. Pavé3

300 x 250 pixels

10. Pavé4

300 x 250 pixels
• Les bannières et pavés seront fournies en RVB 72 dpi. 
Format JPG ou PNG. Les formats gif animés ou flash ne sont pas acceptés. 
Les « expand banner » ne sont pas pris en charge. 

• Les Mégabannières sont situées en Home Page et sur toutes les pages du site. 
50% part de voix en alternance avec un autre annonceur.

• Notre site est responsive, pour diffusion desktop, tablette et mobile.
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#PUB SITE WEB (Durée 1 semaine)

1 MEGABANNIERE HAUT 500€ HT

2, 3 & 4 BANNIERE INTERSTITIELLE 400€ HT

5 MEGABANNIERE BAS 450€ HT

6, 8, 9, 10 & 11 PAVE 500€ HT

7 GRAND ANGLE 600€ HT

• Les tarifs indiqués ci dessus s’entendent hors TVA (20%) pour 
une semaine, 50% part de voix avec un autre annonceur pour 
une semaine d’affichage du Lundi au dimanche inclus.
• Les éléments doivent être fournis au plus tard à 11h le jeudi 
précédent la première parution.

#PACKS

Pack Total Ban
Mégabannière du  haut, mégabannière du bas 
et bannière instertitielle

1 200€ HT

Pack Full Web
Mégabannière du haut, mégabannière du bas 
et grand angle

1 500€ HT

Envoyez les éléments techniques à Cédric Delmas. 
msi@nexi.com



Tarifs et Formats Publicité Newsletter
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#PACKS

Pack Visibilité 
• 10 semaine de visibilité publicitaire (emplacements 1 à 
10) sur le site
• 5 semaines de pub newsletter (emplacements 1 à 5)

6 000€ HT

Pack Start-up
• 4 semaine de visibilité publicitaire (emplacements 5 et 9) 
sur le site 
• Reprise d’1 communiqué de presse

2 000€ HT

Pack Booster Notoriété
• 2 semaine de visibilité publicitaire (emplacements 5 et 9) 
sur le site 
• Reprise d’1 communiqué de presse

1 200€ HT

#PUB NEWSLETTER
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1. Bannière1

660 x 75 pixels

2. Bannière2

660 x 75 pixels

3. Bannière3

660 x 75 pixels

4. Pavé1

215 x 180 pixels

5. Pavé2

215 x 180 pixels

Partenaire web Newsletter Seule

1 BANNIERE 400€ HT 500€ HT

2 BANNIERE 350€ HT 600€ HT

3 BANNIERE 350€ HT 600€ HT

4 PAVE 200€ HT 400€ HT

5 PAVE 200€ HT 400€ HT

• Tarif HT hors TVA (20%) pour 1 envoi le mercredi matin 
• Environ 10 000 emails qualifiés

• Les bannières et pavés seront fournies en RVB 72 dpi. 
Format JPG ou PNG. Les formats gif animés ou flash ne sont pas acceptés. 
Les « expand banner » ne sont pas pris en charge. 

Envoyez les éléments techniques à Cédric Delmas. 
msi@nexi.com
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Contenus à la demande, sponsoring et partenariat éditoriaux

#NATIVE ADVERTISING

Pack Native 
Publication d’un contenu fournis par vos soins pendant 1 semaine sur la home, puis dans le 
flux et les archives du site. Publication du contenu sponsorisé dans la newsletter.

500€ HT

Pack Native News
Pack Native incluant la rédaction du contenu à la demande par un journaliste de l’équipe 1 000€ HT

Pack Native Podcast
Pack Native incluant la production d’un podcast à la demande (5 minutes maximum).  1 200€ HT

Pack Native Vidéo
Même dispositif avec la production d’un podcast à la demande (2 minutes maximum). 1 800€ HT

Ces tarifs s’entendent hors TVA (20%) et hors frais de déplacement et d’hébergement.

#EVENTS

Pack Events en Live
Animation colloques, convention ou conférence

sur devis

Rédaction en chef de l’évènement, coordination éditoriale, brief et sélection des intervenants

Pack Plateau TV
Installation d’un studio éphémère pendant votre évènement. Production de 5 à 7 interviews 
vidéos en live. Diffusion sur le site. Campagne de posts avant et après l’évènement sur les ré-
seaux sociaux.

5 000€ HT

Pack Studio TV
Même dispositif que le pack Plateau TV avec une maquilleuse et photographe de plateau pour 
posts en direct sur les réseaux sociaux.

6 000€ HT

Ces tarifs s’entendent hors TVA (20%) et hors frais de déplacement et d’hébergement.

#EN LIVE

Exposition de votre marque ou de vos experts sur les évènements dont nous sommes par-
tenaires (MIPIM, FIABCI Business Networking, RENT, Congrès de la FNAIM, Salon National de 
l’immobilier…)

sur devis

#ON DEMAND

Pack News on demand
Pack éditorial incluant la rédaction d’un contenu vous concernant (300 mots) par un journa-
liste de l’équipe et une campagne de posts sur les réseaux sociaux. 

500€ HT

Pack Event on demand
Annonce d’un évènement, colloque, convention à 3 reprises selon calendrier à définir en-
semble (J-30, J-15, J-8…) sur le site + 2 semaines de présence pub sous forme de pavé Cam-
pagne de posts sur les réseaux sociaux. Compte rendu post event. 

450€ HT

Ces tarifs s’entendent hors TVA (20%) et hors frais de déplacement et d’hébergement.

Nous sommes à votre disposition pour étudier tout dispositif de création online ou off line, de 
création d’évènements ou d’animation terrain.
hello@mysweetimmo.com 


