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Un écosystème à 360°
Visibilité - Pertinence - Qualité
Une newsletter
hebdomadaire
10 000 inscrits

Archimag.com
125 000 visiteurs
uniques par mois

Une base de
données qualifiées
48 000 contacts

Un magazine
7 000 abonnés
40 000 lecteurs

Nos réseaux sociaux
23 000 followers

Des événements
Entre 20 et 550 inscrits
par événement
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Archimag.com, les statistiques
web
Plus de 125 000 visiteurs uniques
Chiffres clés (novembre 2021)
Audience

Traffic

Durée moyenne
des visites

Trafic moyen généré sur
votre site via le display

125 000 visiteurs
uniques

187 800
pages vues/mois

2 minutes et
17 secondes

Entre 200 et 2 000 visiteurs
web sur un mois
(selon les sujets)

Rubriques du site (nombre de lecteurs en novembre 2021)
Archives et Patrimoine

16 000 lecteurs

Bibliothèque et Editions

27 000 lecteurs

Démat et Cloud

29 500 lecteurs

Digital Workplace

17 300 lecteurs

Veille / Documentation

32 800 lecteurs

Vie numérique

31 100 lecteurs

Data(new)

7 800 lecteurs

Réseaux sociaux

7 675
fans

9 570
followers

4 510
Abonnés

1 200
Abonnés
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Diffusez dans tout l’écosystème Archimag
Votre présence dans l’annuaire des acteurs en ligne
Il représente en 2021 plus de 53 000 visiteurs uniques sur un an
Réel outil d’aide à la décision, ces visiteurs sont dans une démarche de recherche de prestataires de solutions

GRATUIT

500€

2 000€

FORMULE GRATUITE

FORMULE STANDARD

FORMULE PREMIUM

.

✔Votre logo
✔500 signes maximum
✔Apparition dans 2 domaines

✔Votre logo
✔1 200 signes maximum
✔Apparition dans 5 domaines
✔Liens vers votre site web
✔Vos coordonnées
✔Vos coordonnées commerciales
✔Présentation de vos événements
(petits déjeuners ou portes
ouvertes) OU de vos
communiqués de presse OU de
vos témoignages client OU de
vos livres blancs

✔Pack abonnement standard 500 €
✔Emplacement premium
✔Apparition de votre logo sur la Home Page
✔Présentation de vos produits et services
✔Présentation de vos avis d’expert, cas clients
et communiqués de presse
✔Présentation de vos événements (petits
déjeuners ou portes ouvertes)
✔Liens YouTube ou vidéo de votre site
✔Intégration de votre logo au sein d’un article
SEO de la rédaction en rapport avec votre
activité
✔Mise à disposition des leads qui téléchargent
le tableau « panorama des solutions » de
votre catégorie principale
✔Supplément de 1 000 € HT par catégorie
supplémentaire
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CONTACTS
Cathy Potel - Directrice de publicité

Angeline Piquery – Chargée de marketing Pub

01 44 03 45 14

01 44 53 45 17

cathy.potel@archimag.com

angeline.piquery@archimag.com

Imane Erraoui - Responsable de clientèle
01 44 03 45 06
imane.erraoui@archimag.com

Journalistes - Communiqué de presse
redaction@archimag.com
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