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Site réseaux d'affaires
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Annuaire :  32 000 entreprises  
Moteur de recherche géolocalisé
Une vraie  vitrine pour les entreprises : 
Actus, Coordonnées, Contact, Activité, 
Produits, Savoir faire, Infos légales, 
Clientèle, Rayon d'action, Références 

Média Web :  infos économiques 
régionales :  Dominique Largeron, 
journaliste économique professionnel

Audience Région Rhône Alpes

Lyon Entreprises lance un nouveau site sur les réseaux d'affaires dans la 
lignée des espaces thématiques (digital, juridique, gastronomie, immobilier, 
etc)  ou du site sur le jazz http://jazz.lyon-entreprises.com



  

Chiffres clés site lyon-entreprises

● 13 ans d'existence

● 1 600 000 visiteurs  en 2014

● 3 200 000 pages vues en 2014

● 32 000 entreprises  inscrites

● 300 000 pages indexées dans 

● 5 Page Rank Google / 39 Domain Authority
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   Positionnement sur Google de Lyon-entreprises4

Un édito
Des éclairages économiques
Des carnets sur des dirigeants
Des zooms sur des entreprises
Un agenda des salons et événements 
économiques régionaux
Des interviews vidéo
Des communiqués de presse 
Des carnets dirigeants
Des publi reportages
Le  chiffre de la semaine
...

« Réseaux d'affaire lyon »  Lyon-entreprises.com 
positionné sur Google (1 ère page)



  

  Positionnement sur Google de Lyon-entreprises5

Références
Novotel
Pôle Tertiaire et Financière HUBFI 
Crédit Agricole 
Salon SIDO
Salon Classe Export
Salon EVENT'LY
CGPME
FIDAL
CFA Rhône Alpes 
TPE, PME, PMI....

« Rencontre dirigeants lyon »  Lyon-entreprises.com 
positionné sur Google (1 ère page)



  

Offre aux partenaires du site Réseaux d'affaire
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Mise en avant dans la rubrique réseaux d'affaire dans notre newsletter 
économique hebdomadaire 

Privatisation du site réseaux d'affaire pour 3 ou 6 ou 12 mois 

Différentes formules :
- entourage de site
- bannière rectangle ou carrée
- vidéo petit format
- vidéo grand format
- article à la une
- entourage de site +bannière rectangle ou carrée
- entourage de site + vidéo petit format
- entourage de site + vidéo grand format
- entourage de site + article à la une

Tendance qui fait actuellement le buzz 

Formule adaptée à votre budget et de vos objectifs  



  

Exemple de campagne avec entourage de site + bannière
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Rubrique « Réseaux d'affaire »  dans la newsletter Lyon Entreprises 
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Indication dans 
la rubrique du 
sponsor avec 
son logo :
Réseaux 
d'affaire avec le  



  

  Rubrique Réseaux d'affaires dans la newsletter lyon-     
entreprises.com9

Lettre gratuite d'information économique régionale 

Animée par une équipe de journalistes 
économiques  

Fréquence hebdomadaire 
Audience : Rhône Alpes
Cible : décideurs, chefs d'entreprises , CSP+

283 ème numéro (septembre 2015), depuis 6 ans
57 000 abonnés, progression constante
30 à 32 % Taux d'ouverture 



  

Diffusion multi-canal You Tube 10

http://www.youtube.com/LyonEntreprises
72675 vidéos vues 
75393 minutes de vidéo vues à ce jour

http://www.youtube.com/LyonEntreprises


  

Diffusion multi-canal Linkedin11

 www.linkedin.com/company/lyon-entreprises



  

Diffusion multi-canal  Twitter12

twitter.com/LyonEntreprises 3159 tweets, 1342 abonnés



  

Diffusion multi-canal Facebook13



  

Bannière en haut du site  Réseaux d'affaire14

Offre aux partenaires du site Réseaux d'affaireOffre aux partenaires du site Réseaux d'affaire

Offre aux partenaires du site Réseaux d'affaire



  

Entourage de site (background)
15

Offre aux partenaires : Privatisez le site pour 3 mois, 6 mois, 12 mois  
avec un entourage de site pour votre entreprise 



  

Entourage de site (background)   16

Offre aux partenaires : Privatisez le site pour 3 mois, 6 mois, 12 mois  avec un 
entourage de site pour votre entreprise



  

Article « à la une » sur votre entreprise 
17

Entourage de site (background) + vidéo petit format sur le site 
Réseaux d'affaire
Entourage de site (background) + vidéo petit format sur le site 
Réseaux d'affaire

Offre aux partenaires du site réseaux d'affaire 



  

Entourage de site (background) + vidéo petit format (350 x 250)
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Offre aux partenaires du site réseaux d'affaire 



  

Option :  vidéo Grand format + entourage de site (background)
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Offre aux partenaires du site réseaux d'affaire 



  

Offre aux partenaires du site Réseaux d'affaire
20

Vous avez la possibilité de changer CHAQUE MOIS
- la bannière*
- et/ou l'entourage de site*
- et/ou le native sur la home *
- et/ou la vidéo (petit ou grand format) **
- et/ou l'article à la une chaque mois***
selon la formule choisie par vous

* visuel(s) fourni(s) par vos soins
Si création des visuels par Lyon entreprises, prévoir budget supplémentaire

** Vidéo(s) fournie(s) par vos soins au format You Tube, Viméo, Daily Motion  

*** Si l'article à la une chaque chaque mois, prévoir budget rédaction/ réécriture par article supplémentaire 

 

   



  

Fourniture des statistiques de la campagne 

 

Offre aux partenaires du site réseaux d'affaire. Fourniture des statistiques de la 
campagne sur 3, 6 ou 12 mois : nombre d'impressions (affichage) de l'entourage 
de site, vidéos, bannières, nombre de clics, CTR vous permettent de mesurer le 
R.O.I (retour sur votre investissement)
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Sponsorisez des portraits de dirigeants22

Start-up publiée  dans Carnet Dirigeants dans Lyon-Entreprisesjà



  

Contact
Michel Prudhomme

06 60 33 22 88
contact@lyon-entreprises.com

PARTENAIRES  SPONSORS DU SITE 
RESEAUX D'AFFAIRE

RESEAUX d'AFFAIRE

Pour  en savoir plus 

Pour répondre à vos questions 
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