


39% 61%

180 000 utilisateurs par mois 

150 000 utilisateurs uniques 

par mois

Etude

2019

500 000 pages vues par mois 

70% d’utilisateurs mobile 

Notre audience 2020 - Le site

Quels sites Internet ou réseaux sociaux consacrés aux loisirs et aux 

sorties à Lyon connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ?

Le Petit Paumé



Destinée aux établissements lyonnais, son contenu professionnel vous informe de l’actualité des

acteurs de notre ville en plus des opportunités commerciales ciblées sur votre activité.

La newsletter BtoB

• Nombre d’abonnés : 1 000

• Taux d’ouverture moyen : 30%

• Taux de clics moyen : 4%

• Date d’envoi : Mardi, 9h

(mensuel)

Alimentation Boissons Loisirs Beauté et 

bien être 



Elle s’adresse à une cible lyonnaise à la recherche de bonnes affaires.

Vous pouvez intégrer un visuel, un texte et un lien qui renvoie à la page de votre choix selon votre

offre.

La newsletter BtoC

• Nombre d’abonnés : 10 000

• Taux d’ouverture moyen : 20%

• Taux de clics moyen : 2,5%

• Date d’envoi : Tous les lundi, 13h



Votre marque et vos offres à l’entrée du site

L’interstitiel apparait à chaque ouverture quotidienne du site par l’utilisateur jusqu’à ce que l’utilisateur

interagisse avec lui. Vous avez l’exclusivité du service pendant la période choisie.

Au clic, le visiteur est renvoyé à la page de votre choix en fonction de votre offre.

L’interstitiel

• Nombre d’impressions / semaine : 35-50k 

• Taux de clic : 5-10%

• Format mobile 320 x 480px / 
desktop 1024 / 768px



Votre marque et vos offres sur tous les articles du site

La bannière apparait sur la page d’accueil du site du Petit Paumé, elle assure une visibilité sur la

première page et se positionne juste en dessous des articles récents

Au clic, le visiteur est renvoyé à la page de votre choix en fonction de votre offre.

La Bannière Article 

• Nombre d’impressions / semaine : 25k

• Taux de clic: 0,8%

• Format : 1110 x 285px sur desktop

Bannière

bannière



Votre marque et vos offres sur toutes les fiches d’établissements du site 

La bannière apparait sur la page d’accueil du site du Petit Paumé, elle assure une visibilité sur la

première page et se positionne juste en dessous des fiches d’établissements.

Au clic, le visiteur est renvoyé à la page de votre choix en fonction de votre offre.

La Bannière Établissement

• Nombre d’impressions / semaine : 20k

• Taux de clic: 0,5%

• Format : 1110 x 285px sur desktop

Bannière

bannière



123 700 abonnés Facebook 22 700 abonnés Instagram

Newsletter BtoB

1 000 abonnés 

Notre audience – Les réseaux

Newsletter BtoC

10 000 abonnés 



Nous développons pour vous un article rédigé en prenant en compte vos critères SEO. L’article sera à

la fois publié sur le site du Petit Paumé et sur sa page Facebook.

Exemple d’article réalisé pour l’arrivée de la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon.

L’article partenaire

• Abonnés Facebook : 123 700

• Portée moyenne des articles sur

la page Facebook : 25-35k

• Engagement moyen des articles

sur la page Facebook : 2 000

• Nombre de lectures moyen de

l’article après 3 mois : 8 000



Notre équipe audiovisuelle tourne une vidéo et s’occupe du montage selon vos directives. Nous

publions ensuite la vidéo sur notre page Facebook ainsi que sur notre page YouTube. La vidéo

bénéficie donc de toute la notoriété de la page Facebook du Petit Paumé.

Exemple de vidéo réalisée pour la boutique éco-responsable Gram’ en Vrac :

https://www.facebook.com/220511155953/videos/327249475035971/

La vidéo partenaire

• Abonnés Facebook : 123 700

• Portée moyenne des articles

sur la page Facebook : 65-70k

• Nombre moyen de vues des

vidéos sur la page Facebook :

17 000

https://www.facebook.com/220511155953/videos/327249475035971/


Afin de vous mettre en valeur auprès de notre

communauté Instagram, nous mettons à

disposition notre story et notre feed de stories

nommé « Plan Partenaire » pour que votre story

puisse rester pour une durée déterminée.

Exemple de réalisation pour Urban Sports Club

La story instagram

• Un visuel

• Un lien cliquable

• Un compte à tagger

• Un texte

• Un lieu

• Nb d’impressions moyen : 2k

• Taux de clics / swipe up : 8%



Afin de vous mettre en valeur auprès de notre

communauté Instagram, nous mettons à

disposition notre feed « Plan Partenaire »

Le post instagram

• Un visuel

• Un lien cliquable

• Nb d’impressions moyen : 8,5k



Pour gagner en notoriété, agrandir votre

communauté sur les réseaux sociaux et inciter les

gens à consommer vos produits / faire appel à vos

services.

Les jeux concours

• Un visuel

• Un lot

• Des conditions de 

participation

• Un tirage au sort

• Nb d’impressions moyen : 3k




