
Capital.fr crée l’événement 
avec la sortie d’un mini site 

dédié à l’environnement 
s’appuyant sur le H.S d’avril



Evénement avec Capital.fr: Environnement, l’état de  la 
planète & les solutions pour la sauver

• Le 26 mai, Capital.fr lance son site capital.fr/environnement 

• Le contenu s’articulera autour des 5 grandes rubriques déclinées dans le HS: 

– L’épuisement des ressources
– Les effets du réchauffement climatique
– Les dégâts de la pollution
– Ce que peuvent faire les Etats & les entreprises
– Ce que chacun de nous peut faire

• Un plan media d’autopromotion sur les sites de Prisma (5 millions de VU) 
sera lancé au moment de sa sortie et en fil rouge sur l’année

• Mise en avant permanente de cette opération sur la HP de Capital.fr



Offre de partenariat premium

• Devenir le partenaire exclusif du site avec logo de l’annonceur sur 
l’ensemble des pages & sur tout le plan d’autopromotion. 

• Exclusivité secteur sur l’ensemble du mini-site

• Publi-rédactionnel (sous réserve de validation de la rédaction)

• Durée du partenariat: 3 mois

• Forfait: 70K net net (incluant les frais techniques)



Offre contextuelle 

• Intégration d’un publi-communiqué avec une page dédiée, ses photos & 
possibilité de vidéos (sous réserve de validation de la rédaction) + 
fonctionnalité de transfert du publi à un ami

• Plan média d’autopromotion sur Capital.fr renvoyant directement sur le 
publi-communiqué

• Exclusivité secteur

• Présence durant 3 mois

• Forfait: 15K€ net net (incluant les frais techniques)



Annexes

• Exemples de pages du numéro presse spécial environnement

• Puissance de l’ensemble des sites de Prisma

• Détails du profil d’audience de Capital.fr
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4. 341. 000 VU d4. 341. 000 VU déédupliqudupliqu ééss

POLE FEMMESPOLE FEMMES

Près d’1 million de VU 
cumulés par mois

12,9 millions de pages 
vues par mois

1,5 million de VU 
cumulés par mois

11,8  millions de pages 
vues par mois

POLE CADRESPOLE CADRES POLE LUXEPOLE LUXE

Des sites 100% Des sites 100% ééditoriauxditoriaux

POLE FAMILLEPOLE FAMILLE

2,5 millions de VU 
cumulés par mois

63 millions de 
pages vues par 

mois

460 000 VU par 
mois

5,6 millions de 
pages vues par 

mois

•Source : Nielsen/NetRatings, panel domicile et travail, Février 2008 pour les VU /  Médiamétirie E-Stat et Xiti, février 2008 pour les pages vues



ACTUALITE ECONOMIQUE
ET FINANCIERE

CONSEILS BOURSIERS
ET PLACEMENTS
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L’économie selon Capital 24h/24

Une base de données
de 230 000 adresses opt’in

4 newsletters envoyées
à 125 000 membres 1 :

-Express du jour (actualité économique)
-Firstmorning (actualité boursière sur les premiums)
-Lettre carrière 
(actualité sur l’emploi + management)
-Warrants & Certificats

1 Source interne MilleMercis - moyenne Janvier 2008                                           
2 Source panel Mediametrie//NetRatings - février 2008 (profils quarter ending)

- 786 000 VU 2
- 10 963 000 Pages Vues 2

- 72% d’Hommes
- 70% de plus de 35 ans 
- 57% de CSP+



Contact Internet pôle cadres:

Matthieu Le Cann

mlecann@prisma-presse.com

Responsable Internet Pôle Cadres

Tél. 01.44.15.31.08 Port. 06.14.96.28.62


