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AureleSimo.com est un blog spécialisé en E-commerce,
marketing & communication digitale. Les sujets qui y sont
traités sont techniques (Conseils & astuces).

PRESENTATION
AureleSimo.com

Ses visiteurs proviennent du Cameroun pour la majorité,
d’Afrique et du monde, et tous sont des personnes du
domaine du digital en Afrique, ou des personnes qui
s’intéressent beaucoup au domaine.
Nos visiteurs viennent à plus de 70% des moteurs de
recherche (Google, …) grâce à notre super
référencement sur les mots clés liés au domaine. Ils
viennent également de nos listes d’e-mailing, et des
réseaux sociaux. Ils constituent une cible qualifiée pour
tous les produits ou services numériques

AurèleSimo.com aujourd’hui, c’est:

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS !



+ de 30.000 visiteurs qualifiés/mois



+ de 3000 fans sur les réseaux sociaux
(Facebook & Twitter)



+ de 15000 adresses email pertinentes
enregistrées en double opt-in sur le blog, ce qui
assure une dérivabilité des mails à 99%.

ARTICLES SPONSORISÉS
Il s’agit des articles d’actualité, d’innovation ou de promotion basés sur des produits que les
entreprises aimeraient faire connaitre. Le blog aurelesimo.com n’accepte que des articles orientés
dans les domaines de l’innovation, du e-commerce, et du digital. Les articles n’ayant pas ces
orientations, quelque soit le prix ne pourront pas être publié sur le blog.
Les articles sponsorisés coûtent 50.000/Article.
Chaque article fait l’objet d’une publication sur le blog, et d’un partage sur Facebook, Twitter et
LinkedIn. Une newsletter est également envoyée, afin d’optimiser davantage les la portée de la
publication.
Un maximum de 3 liens peuvent être inclus dans l’article.
Les articles sont automatiquement partagés sur Facebook et Twitter de façon aléatoire tous les
jours.

Bannière 1: After header

Elle s’affiche sur toutes les pages du
blog (PC & Mobiles) en position top
comme sur le visuel ci-contre.
Dimensions: 1070x200px & 300x250px
Formats acceptés: JPG, PNG, GIF
Montants:
1 mois: 100.000 FCFA
3 mois: 250.000 FCFA
6 mois: 400.000 FCFA
12 mois: 700.000 FCFA

BANNIERE 2: POST AD
Cette bannière s’affiche dans les articles,
après les 03 premiers paragraphes comme
visible sur la capture ci-contre. Visible sur
PC & mobiles.
Dimensions: 1070x200px & 300x250px
Formats acceptés: JPG, PNG, GIF
Montants:
1 mois: 60.000 FCFA
3 mois: 150.000 FCFA
6 mois: 250.000 FCFA
12 mois: 400.000 FCFA

SIDEBAR AD
Cette bannière s’affiche dans la barre
latérale du blog, sur toutes les pages
du blog (PC & Mobile), comme visible
sur la capture ci-contre.
Dimensions: 300x500px, & 300x250px
Formats acceptés: JPG, PNG, GIF
Montants:
1 mois: 70.000 FCFA
3 mois: 180.000 FCFA
6 mois: 300.000 FCFA
12 mois: 500.000 FCFA

Tél: (+237) 679.259.294 / 699.067.626
contact@aurelesimo.com / simoaurele@gmail.com
Yaoundé – Douala - Cameroun

www.aurelesimo.com

