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- 2017 - 

SITE WEB 

APPLICATION 

Tarif de la création graphique de votre emplacement si vous n’en possédez pas : 149 € * 

Tous les prix sont entendus hors taxe. 

Les audiences indiquées en-dessous de chaque emplacement sont des estimations pouvant fluctuer de +/- 
2.000 environ. Aucune modulation de prix n’est possible en fonction de l’audience réellement observée in 
fine. 

* une seule modification possible après proposition du graphiste, pour toute modification supplémentaire : 49 € 
 

Emplacements Tarif hebdomadaire Tarif mensuel

1 & 2 (accueil)
Environ 5.000 vues / semaine

40 € 160 €

3 & 4 (matin)
Environ 17.000 vues / semaine

130 € 520 €

5 & 6 (apm)
Environ 13.000 vues / semaine

100 € 400 €

7, 8, 9 & 10 (J+2 et tend.)
Environ 10.000 vues / semaine

80 € 320 €

Emplacements Tarif hebdomadaire Tarif mensuel

Bannière
Environ 15.000 vues / semaine

100 € 400 €
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ANNEXE DES EMPLACEMENTS SUR LE SITE WEB 
 

1 & 2 sont des emplacements situés en  
page d’accueil (www.meteo89.com)

3 & 4 sont des emplacements situés en  
page de prévisions matin                
(www.meteo89.com/previsions/matin)

5 & 6 sont des emplacements situés en  
page de prévisions après-midi 
(www.meteo89.com/previsions/aprem)

7 & 8 sont des emplacements situés en  
page de prévisions du lendemain 
(www.meteo89.com/previsions/jour2)

9 & 10 sont des emplacements situés en  
page de prévisions tendance 
(www.meteo89.com/previsions/tendance)

IMPORTANT 

Les encarts publicitaires sur le 
site sont d’une dimension non-
modifiable de 300 px * 250 px 

Sur mobile, la dimension de la 
bannière est de 640 px * 100 px
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