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PLUS QU’UN SPORT

Venu des États-Unis, le crossfit est un 
programme de préparation physique et 
d’entraînement musculaire qui repose 
sur un enchaînement de mouvements 
fonctionnels variés, de forte intensité 
et issus de différentes disciplines: la 
gymnastique, le fitness, l’haltérophilie, 
l’athlétisme, et le cardio.

Le crossfit n’est pas seulement un sport 
à part entière, mais un mode de vie. 
La communauté crossfit est soudée et 
regroupe des pratiquants de tous les 
horizons et de toutes les catégories 
d’âge: des enfants aux retraités en 
passant par des femmes enceintes et 
des seniors. 

LE CROSSFIT



LEADER DE L’ACTU CROSSFIT
EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER

WodNews est le site leader en France 
dédié au Crossfit. Créé en 2014 par 
un Crossfitteur et un entrepreneur 
passionné par le web, WodNews 
connaît un franc succès et une 
croissance exponentielle grâce au 
développement rapide du Crossfit 
dans l’hexagone depuis 2012.

En se consacrant exclusivement à 
l’actualité du Crossfit en
France et à l’étranger, WodNews 
contribue à développer la notoriété 
du Crossfit tout en proposant une 
visibilité publicitaire unique au sein 
de la communauté francophone des 
crossfitteurs et crossfitteuses.
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+ 66 000 Visiteurs uniques

+190 000 Nombres de pages vues 

 110 000  
+

VISITEURS

EN 2015

TRANCHES D’ÂGE

28 %
18-24 ANS34 %

25-34 ANS

12 %
45-54 ANS

16 %
35-44 ANS

10 %
+54 ANS

AUDIENCE

FEMMESHOMMES

54% 46% 

EN CHIFFRES

Grâce à son site 
d’actualité qui cumule 
plus de 110 000 visites 
par mois, WodNews se 
positionne comme le 
leader de l’actualité du 
crossfit en France.

AUDIENCE

TOUS LES MOIS

TRANCHE D’ÂGES



30 000  
« j’aime »

WodNews, c’est plus de 30000 
fans, dont 25000 fans français. 
Au travers de sa page Facebook, 
WodNews vous permet de rester 
connecter et de suivre l’actualité du 
crossfit en France et à l’étranger en 
temps réel, tout en bénéficiant de 
conseils pratiques et de nouveaux 
exercices pour votre bien-être.

WodNews sur Facebook, c’est 
aussi la possibilité de promouvoir 
votre entreprise dans l’univers 
du crossfit grâce au native 
advertising, à savoir la mise 
en avant de vos articles et/
ou vidéos sponsorisés au tarif 
unique de 10  € CPM. En plus 
de profiter d’une  visibilité très 
ciblée, l’intégralité du trafic sera 
redirigée directement vers la 
page web de votre choix avec les 
bénéfices immédiats de Facebook.

PUBLICITÉ FACEBOOK 

VOS ARTICLES OU VOS VIDÉOS
POUR SEULEUMENT 

10 € CPM 



BANNIÈRES PUBLICITAIRES

 Dimensions des bannières 

 h Rectangles larges: 300x250 pixels
 h Rectangles moyens: 620x80 pixels

 620x80

 620x80

 300x250

ANNONCEUR 



TARIFS 2016

Espace 
Publicité

Taille 
pixels Affichage 1 Mois 3 Mois 6 Mois 1 An

Rectangles 
Moyens

620x80
*1 rotation de 2 sponsors
*Articles et Pages 490€ HT 1200€ HT

soit 400€/mois
2100€ HT
soit 350€/mois

3600€ HT
soit 300€/mois

8400€ HT
soit 700€/mois

Rectangles 
Larges

300x250
*1 rotation de 2 sponsors
*Page d’Accueil et Articles 990€ HT 2700€ HT

soit 900€/mois
4800€ HT

soit 800€/mois

En faisant confiance à Wodnews 
pour diffuser votre publicité, 
vous bénéficiez d’une visibilité 
de premier plan au sein de la 
communauté des crossfitteurs 
et du sport en général. Grâce à 
la notoriété du site, vous êtes 
en mesure de communiquer 
directement auprès d’une large 
cible composée d’adolescents, de 
femmes et d’hommes sur tout le 
territoire.



CONTACT

Co-fondateur & Responsable Technique
Jonathan Maret 
06 19 61 24 64
contact@wodnews.com

Co-fondateur & Responsable Commercial
Jean-Sebastien Cournarie 
07 81 42 48 89
contact@wodnews.com
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