Qui sommes-nous ?
Créé en 2012 par un étudiant (Pierre-Axel DOMICILE) ayant réussi sa PACES et devenu tuteur au tutorat durant deux
années consécutives, Réussir ma PACES.fr est avant tout un site fait par et pour les étudiants.
Soutenu par plusieurs universités, associations étudiantes et organismes de renoms, le site est devenu une valeur
sûre, et compte jusqu’à 50 000 visites par mois.
Près de 600 étudiants ayant réussi le cap de la PAES, venant de la France entière ont déjà livré leurs secrets, conseils,
astuces et méthodes de réussite à travers des témoignages complets et validés.
C’est aussi un livre : Je Vais Vous Apprendre à Réussir la PACES, vendu à plus de 7 000 exemplaires, salué par la critique.

Exigez le meilleur pour votre présence sur le web

Parlons peu, parlons chiffres*

Visites / mois

Pages vues / an

Durée / visite

Turn Over

40 à 50 000

1 200 000 +

00:04:00

46% reviennent
54% nouveaux

* Source : Google Analytics

Nos atouts pour votre campagne publicitaire
Ciblage
Notre lectorat est extrêment ciblé et fidèle, composé de lycéens, étudiants en PACES et leurs parents.
Visibilité
Votre campagne publicitaire est gérée sans intermédiaire, par notre propre régie publicitaire.
Votre campagne ne sera jamais bloquée par un bloqueur de pub, garantissant un fort taux de clics.
Nous vous garantissons l’exclusivité de l’affichage pour le format et et la période choisie.
Responsive
Votre campagne publicitaire est visible sur tous les navigateurs web, tablettes et smartphones.

Ils parlent de nous
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Nos solutions publicitaires adaptées à vos besoins
Carré barre latérale haut, 220 x 220px
C’est notre espace le plus visible sur le site.
Idéalement situé en haut de notre sidebar (barre
latérale droite).
L’emplacement est visible sur 99% du haut du site
(sauf page d’accueil et page FAQ) et génère plus
d’une centaine de clics par jour.
Les visiteurs ne peuvent pas le rater.
Tarif : 195€ / 7 jours

Toutes nos annonces sont cliquables,
dirigeant nos visiteurs vers votre site web

Leaderboard bas, 728 x 90px
Grand rectangle situé en bas de tous les articles
du site, juste au dessus des commentaires.
Ce format est particulièrement apprécié de nos
lecteurs.
Tarif : 185€ / 7 jours

Carré barre latérale bas, 220 x 220px
Même format que le carré situé en haut de la barre
latérale, il est aussi placé sur 99% du site, au niveau
de la sélection des pages du site, et de tous les
articles.
Tarif : 185€ / 7 jours

Leaderboard grand format bas, 970 x 90px
Bannière située sur toutes les pages du site sans
distinction.
Tarif: 175€ / 7 jours
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Votre annonce sur le premier site spécialisé sur la PACES

Contactez-nous, pour étudier ensemble, une solution personnalisée

contact@reussirmapaces.fr
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