QUELLE TROTTINETTE
ELECTRIQUE
Comment choisir sa trottinette électrique

KIT MEDIA

A PROPOS DU SITE
Le site http://www.quelle-trottinette-electrique.fr/ a été créé
en Mai 2016.
Son objectif est de proposer un comparateur en ligne pour les
personnes souhaitant faire l'acquistion d'une trottinette électrique.

En 2018, cela s'est également étendu aux autres NVEI tels que
les gyropodes, les roues électriques, les hoverboards et les
skates électriques.
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généré naturellement depuis les
moteurs de recherches

en première page de Google
(dont "trottinette electrique",
"trottinette electrique adulte", ...)

Aujourd'hui, "Quelle trottinette électrique" est le site non marchand ayant la
plus grosse visibilité sur Internet en France sur le sujet des trottinettes
électriques.

Le site bénéficie d'un positionnement idéal sur Google, car son
fondateur, Matthieu Verne, issu d'un Master 2 en Marketing et
Développement de Projets, est spécialisé en référencement
naturel et acquisition de trafic depuis 10 ans.
Matthieu Verne

Fondateur

DONNÉES
CIBLE MARKETING

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
47% des visiteurs proviennent de l'Ile de France
10% des visiteurs proviennent de l'Auvergne-Rhones-Alpes
7% des visiteurs proviennent de l'Occitanie
La Nouvelle Aquitaine est très proche derrière
Les autres régions se partagent les 30% restants.

DÉMOGRAPHIE & COMPORTEMENT
60% des visiteurs ont entre 25 et 44 ans
65% des visiteurs sont des hommes
57% des visiteurs consultent le site sur mobile
90% des visiteurs arrivent sur le site depuis les résultats
naturels des moteurs de recherche

What I want for my blog

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a
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kits, or media kits as they are sometimes known,
are often distributed to announce a release or for a
news conference.

PRESTATIONS
PROPOSÉES
1. BARRE DE NOTIFICATION HAUT DE PAGE

60€/semaine

Ajout votre phrase + bouton avec lien dans la barre de notification présente en haut de page.
Réservations à la semaine.

2. VOTRE VISUEL EN ENCART SIDEBAR

100€/mois
ou 1 000€/an

Ajout de votre visuel 300x250 dans la colonne de droite de toutes les pages du site.
Insertion de votre lien vers votre site sur ce visuel.

3. VOTRE LIEN EN SIDEBAR

50€/mois
ou 500€/an

Ajout de votre lien en sidebar, dans la catégorie "Meilleurs liens".
According to WIkipedia, a press kit, often referred
Lien en dofollow.
to as a media kit in business environments, is a
pre-packaged set of promotional materials that
provide information about a person, company,
organization or cause and which is distributed to
members of the media for promotional use. Press
kits, or media kits as they are sometimes known,
are often distributed to announce a release or for a
news conference.

PRESTATIONS
PROPOSEES
300€

4. VOTRE PUBLI REDAC / ARTICLE DE BLOG
Un article de 300 mots minimum présentant votre offre commerciale pour un produit ou un service.
Possibilité d'inclure jusqu'à 3 liens dofollow.
Pas de mention "article sponsorisé".
Vous devez fournir au moins un visuel.
En ligne pendant toute la durée de vie du site.

5. VOTRE FICHE SUR LA PAGE "OÙ TROUVER"

240€/an

Ajout de votre fiche dans le listing des magasins (physique et/ou en ligne).
Nom - Adresse - Téléphone - Site web (avec lien dofollow aidant votre référencement).

According to WIkipedia, a press kit, often referred
to as a media kit in business environments, is a
pre-packaged set of promotional materials that
provide information about a person, company,
organization or cause and which is distributed to
members of the media for promotional use. Press
kits, or media kits as they are sometimes known,
are often distributed to announce a release or for a
news conference.
La présentation graphique peut être amenée à évoluer

CONTACTEZ-NOUS POUR :
PASSER COMMANDE
OU DEMANDER VOTRE DEVIS
MATTHIEU VERNE
CONTACT@REFERENSEO.FR
04 44 05 22 38

ROULEZ VERS
LA RÉUSSITE...
NOUS POUVONS AUSSI PRENDRE EN
CHARGE LA STRATÉGIE WEBMARKETING
DE VOTRE SITE
(SOUS CONDITIONS, NOUS CONTACTER)

SARL VERNE
SIRET 530 601 897 00040
RCS Clermont-Ferrand B 530 601 897
2 allée Alan Turing, 63170 Aubière

Tous les prix sont HT.

