AgendaCulturel.fr pour vos Plans de communication
festivals, temps forts, événements culturels

Découverte du site :
Le site AgendaCulturel.fr réunit toutes les dates de concerts, de festivals, théâtre, expositions, cinéma,
danse, temps forts, rencontres, art de la rue.
AgendaCulturel.fr attire plus de 4000 visiteurs par jour, un public particulièrement ciblé pour la
communication d’un événement culturel local ou national.
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Nos propositions :
•

Habillage du site (15 jours avant et pendant l’événement)

Nous vous proposons d’habiller AgendaCulturel.fr aux
couleurs de votre événement, festival ou encore temps
fort.
La durée optimale pour un habillage est de 15 jours.
Le site contient le visuel de votre festival, les dates, les
horaires, les lieux et un lien vers le site de votre festival.

Ci-contre vous pouvez visionner l’habillage du
site AgendaCulturel.fr pour les festivals 2008 de
Saint-Riquier et de la Fête dans la Ville.

L’habillage du site AgendaCulturel.fr
permet une communication optimale et
immanquable de votre événement culturel,
festival, temps fort.
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•

Envoi de mailings (15 jours avant et 2 jours
avant l’événement)

•

Affichage de bannières :
différents formats (250X250 pixels) ou
(650X200 pixels) sur toutes les pages du site

•

Intégration de vidéos
250 x 250 pixels

•

Podcast :
Interview audio (quotidienne durant le festival
ou une interview pendant toute la durée du
festival)

•

Une page du site dédiée à l’événement,
accessible dans l’annuaire des festivals.

•

Mise en place de promotion via invitation,
agenda, CD… de l’événement

•

Mise en place d’un sujet sur le forum :
l’objectif est de pousser les internautes à
laisser des messages et ainsi discuter autour
de l’événement
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Le Mag’ (f)estival

(réservé aux événements se déroulant dans la Somme)

Découverte du Mag’ :

Quoi ?
32 pages couleurs d’actualités culturelles, avec
toutes les dates et infos sur les concerts, les
festivals et temps fort, les pièces de théâtre, les
expositions…, sur le département de la Somme

Prix ?
Gratuit

Parution ?
Annuelle (regroupant les mois de Juin, Juillet,
Août et Septembre)

Combien ?
15 000 exemplaires

Où ?
Distribué sur tout le département de la Somme,
dans les équipements culturels et de loisirs, les
mairies, les offices de tourisme, les facs, les
bars, les restaurants, les cinémas, les
magasins…
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Nos propositions :
•
•

Intégration des dates de l’événement qui se déroule dans la Somme durant les mois de Juin, Juillet,
Août, Septembre.
Proposition d’annonces publicitaires dans le Mag’

Les différentes possibilités d’annonces pour intégrer votre festival :
Page pleine : 105 x 150 mm (A6)
Dernière page (4ème de couverture)
Avant dernière page (3ème de couverture)
2ème page (2ème de couverture)
3ème page
Intérieure
Double page : 210 x 150 mm (A5)
Double page centrale
2ème page + 3ème page
Intérieure

Prix HT
650 €
450 €
450 €
450 €
400 €

1000 €
800 €
700 €

Demi page :
1/2 page horizontale (105x75mm)
1/2 page verticale (52.5x150mm)

280 €
280 €

Quart de page :
1/4 page horizontale (105x37,5mm)
1/4 page verticale (52,5mmx75mm)

150 €
150 €
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AgendaCulturel.fr & Festival de Saint Riquier
Festival de Saint Riquier du 6 au 15 Juillet 2007 – Saint Riquier
du 10 au 19 Juillet 2008

Web :
Habillage du site AgendaCulturel.fr :
Pendant 15 jours AgendaCulturel.fr s’habille aux couleurs du festival de Saint-Riquier :
2008
2007
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Audio et Podcast :
11 interviews ont été réalisées en 2007 : - une interview a présenté le festival dans sa globalité
- 10 interviews quotidiennes ont été insérées
en 2008 : - 11 interviews quotidiennes sur toute la durée du festival

Le Mag’ :
Encarts publicitaires sur AgendaCulturel.fr le Mag’ :
Annonce sur la dernière page du Mag’ n°4 Juin/Juillet 2007
Annonce sur la double page centrale du Mag’ n°8 Juin/Juillet/Août/Septembre 2008
2007

2008
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AgendaCulturel.fr & La Fête dans la Ville
Fête dans la Ville du 12 au 16 Juin 2007
du 19 au 22 Juin 2008

Web :
Habillage du site AgendaCulturel.fr deux semaines avant le début de l’événement :
2008

2007
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60 000 affiches de bannières web pendant 15 jours avant l’événement :
Campagne de communication sur les portails AgendaCulturel.fr du Nord (59) et sur l’ensemble de la région
Ile de France.
Bannière de 250x250 pixels.

2 envois de Mailing AgendaCulturel.fr :
Deux envois sur les listes de diffusion aux membres inscrits sur les portails AgendaCulturel.fr de la
Somme, de l’Aisne, de l’Oise, du Pas de Calais et de la Seine Maritime (un envoi d’informations 15 jours
avant la date de l’événement et un envoi 2 jours avant).
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Le Mag’ :
Encarts publicitaires sur AgendaCulturel.fr :
Annonce sur la 2ème page du Mag’ n°4 Juin/Juillet 2007
Annonce sur la 2ème page du Mag’ n°8 Juin/Juillet/Août/Septembre 2008

2007

2008
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AgendaCulturel.fr & Manège de Printemps
25, 26 et 27 mai 2007 – Flixecourt

Web :
Habillage du site AgendaCulturel.fr :

Visuel du
festival
Manège de
Printemps

Intégration des
dates, horaires et
lieux de
l’événement
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2 envois de Mailing AgendaCulturel.fr

Le Mag’ :
Encarts publicitaires sur AgendaCulturel.fr :
Annonce sur la dernière page et double page centrale du Mag’ n°3 Avril/Mai 2007
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Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous contacter :

Adeline Happe
SARL Awelty
26 route d’Amiens
80380 Dury

 : 08-79-26-99-85
E-mail : adeline@agendaculturel.fr

Ou vous avez également la possibilité de vous rendre sur notre site :
http://www.awelty.fr
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