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Le premier site de l’économie en croissance
à destination des entrepreneurs, dirigeants et chefs d’entreprise.
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L’autre journal du sport et des grands sports 
(football, rugby, tennis, basket, F1, handball...)
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L’autre journal du sport

Avec plus de 460 000 visites mensuelles, 
le site www.lequotidiendusport.fr est devenu le media
digital de référence des passionnés de sport.

20 000 suiveurs quotidiens sur les réseaux 
sociaux d’Entreprendre (Twitter, Linkedin, 
Facebook, What's App).

Plus de 15000 articles et dossiers sont 
consultables gratuitement sur le site.
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Nombre de visites mensuelles : 1 250 000 

Nombre de visiteurs uniques : 780 000 

Nombre de pages vues : 1 250 000 

Nombre de publications : 15 000

Chiffres clés
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Nombre de visites mensuelles : 460 000

Nombre de pages vues 
mensuelles : 650 000

Nombre de publications : 7 000
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Fiche technique Web & mobile

Contact technique :

Groupe Entreprendre - Lafont presse

Eric Roquebert

eric.roquebert@lafontpresse.fr
Tél : 01 46 10 21 06

Site Entreprendre.fr

• Carré : 300 pixels sur 300 pixels

• Enregistrement au format
JPG ou GIF

• Un lien vers la page concernée

FORmAT

ExTENSION

EN PLUS

Site Entreprendre.fr

• Méga Rectangle :
300 pixels sur 600 pixels

• Enregistrement au format
JPG ou GIF

• Un lien vers la page concernée

FORmAT

ExTENSION

EN PLUS
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Tarifs site desktop, mobile et tablette

Bannière carrée 300 px par 300 px sur l’ensemble du site 
980 €hT /  mois

Méga bannière rectangle 300 px X 600 px sur l’ensemble du 
site 1350 €hT /  mois

BRAND CONTENT (Tarifs publi-rédactionnel)

Rédaction et publication d’un article publi-rédactionnel sur le site Internet 
et sa diffusion sur l’ensemble des réseaux sociaux. 
3500 signes (espaces compris) max. + 1 illustration.
1700 €hT

Publication d’un article publi-rédactionnel sur le site Internet et diffu-sion 
sur l’ensemble des réseaux sociaux. 
Article à fournir (5000 signes mx) +  illustration à fournir (2000 px/650 px). 
Texte à fournir au format Word.
1400 €hT

kit
media

2021



portrait

kitmédia
2021

6

Interview et rédaction assurés par Entreprendre TV

Publication de la vidéo sur lequotidiendusport.
Viralisation intensive sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube

Durée de diffusion : 1 an  

5000 € hT : vidéo clé en main

Tarifs Vidéo - lequotidiendusport
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Communication & partenariats 
Eric Roquebert

eric.roquebert@lafontpresse.fr
01 46 10 21 06

Internet & Mobile 
Isabelle Jouanneau

isabelle.jouanneau@lafontpresse.fr
01 46 10 21 31

Chef de publicité 
Francis Dominguez

francis.dominguez@lafontpresse.fr
06 98 99 89 32

Une équipe motivée et créative

Entreprendre (Lafont presse) - 53, rue du Chemin Vert - CS 20056 - 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 10 21 21 - www.lequotidiendusport.fr

L’autre journal du sport


