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Communiquez efficacement auprès de nos 120.000 utilisateurs mensuels ! Nos espaces publicitaires vous garantissent une visibilité optimale. 
Pas besoin de scroller pour les voir : ils apparaissent toujours dans la partie supérieure de l’écran.
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Cet espace vous permet d’afficher une large 
bannière (728x90 pixels) ou une bannière classique 
(468x60 pixels) sur toutes les pages du site.

Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF ou SWF
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Idéal pour les messages informatifs, cet espace vous 
permet d’afficher en rotation sur la page d’accueil 
une grande image fixe (435x290 pixels).
 
Formats acceptés : JPEG, PNG ou GIF

Cet espace vous permet d’afficher un skyscraper 
(160x600 pixels), un demi-skyscraper (160x320 
pixels) ou une bannière verticale (120x240 ou 
120x600 pixels).

Vous pouvez choisir d’apparaître sur toutes les 
pages du site ou uniquement dans les
rubriques de votre choix.

Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF ou SWF

Le bandeau haut

Le gros plan

La bannière verticale
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Bimensuelle, elle informe les professionnels de l’actualité des métiers de la création et de la communication.
Véritable support de promotion, la newsletter bepub véhicule vos savoir-faire auprès de vos futurs clients.
Bannière, parrainage, publi-rédactionnel... nous pouvons construire avec vous votre communication sous différentes formes.

Données janvier 2013

Fichier propre
60.000 adresses 

qualifiées.

Taux de clics :
de 10 à 15%.

Remarque :
une fois envoyée, 

la newsletter reste 
consultable en ligne 
pendant 2 semaines.
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Le bandeau sur la news
Cet espace vous permet d’afficher une bannière classique (468x60 
pixels) en haut ou en bas de la newsletter.

Formats acceptés : uniquement GIF, JPEG ou PNG
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Le publi-rédactionnel
Présenté sous la forme d’un article, cet espace vous permet 
de communiquer efficacement sur l’actualité de votre marque. 
Apparaissent votre logo (100x100 pixels) et un texte d’environ 600 
signes.

Le sponsoring de news
Habillez la newsletter bepub à vos couleurs. Vous disposez d’un  
bandeau, d’un publi-rédactionnel ainsi que d’une en-tête conséquente 
(640x175 pixels) pour afficher votre marque ou communiquer sur un 
événement.

Les ‘‘Prestataires à la Une’’
Réservé aux abonnés au Pack Vitrine ou Optimum, cet espace renvoie 
sur votre vitrine.
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   III - Votre pub dans le répertoire bepub

Outil d’aide à la décision à destination des professionnels à la recherche de prestataires en création et communication, ce répertoire présente 
une sélection des savoir-faire référencés sur le site bepub.  Edité à 15.000 exemplaires, ce petit guide d’une centaine de pages bénéficie d’une 
diffusion parfaitement ciblée.

Du quart de page au sponsoring de rubrique pleine page, le répertoire vous permet de disposer d’espaces 
supplémentaires pour afficher le visuel de votre choix (exemples de réalisations, publicité, etc.)

VOTRE VISUEL ICI
(Exemple avec 1/2 page supplémentaire)

VOTRE VISUEL ICI

Contactez-nous pour plus d’informations sur les tarifs.

 • 5.000 exemplaires sont envoyés 
directement aux acheteurs finaux 
(responsables communication en 
entreprise ou collectivité, acheteurs 
d’art, directeurs de création en 
poste...)

 • 5.000 exemplaires distribués sur 
les nombreux salons partenaires où 
bepub est présent (VAD, Viscom, 
SATIS, Salon de la Photo, etc).
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Contactez-nous pour un devis détaillé

Thomas Laigle

tél. : 03 59 30 65 74

thomas@bepub.com

bepub
42 rue de la Filature

59350 Saint André-Lez-Lille


