Le site de référence
dans le secteur du funéraire

Plus de 12 millions
de pages vues par mois

Des solutions publicitaires
adaptées à vos besoins

La référence dans le secteur du funéraire…
DansNosCoeurs.fr, un site qui adopte le ton juste
et offre l’opportunité de commémorer sans se déplacer,
pour partager facilement le souvenir du défunt avec l’ensemble de ses proches.

Un bouquet de services aux familles, amis et relations des défunts…
Les espaces commémoratifs, créés à la publication des avis de décès, offrent
aux proches un lieu de souvenir, mais aussi :
 Un espace de condoléances, ouvert à
chacun pour adresser ses messages de
soutien aux proches
 Un annuaire des professionnels et des
prestataires partenaires
 Des informations pratiques et des conseils
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… avec une forte audience, des utilisateurs actifs…

Une audience mensuelle répartie
sur l’ensemble du territoire français
 + de 12 millions de pages vues
 + de 2 millions de visites
 + de 1 million de visiteurs uniques
(moyennes mensuelles, Xiti, novembre 2015 – janvier 2016)

De nombreux services en ligne





+ de 490 000 avis publiés en 2015
+ de 120 000 utilisateurs actifs
+ de 120 000 condoléances
+ de 6 000 albums souvenirs
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… et des profils de visiteurs identifiés.

Nos visiteurs
 Majoritairement des femmes
 Principalement âgés entre 40 et 60 ans
(Suivi RTB campagnes display , déc. 2015)

66%

36%

33%

30%

19%
12%
3%
- 30 ans

30-40 ans

40-50 ans

50-60 ans

60 ans et +
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Nos solutions publicitaires…
Habillage

Méga bannière

Une visibilité maximum dès l’ouverture de la
page
 Des produits publicitaires parfaitement intégrés
 Des espaces de communication valorisants
 Des liens directs vers votre site

Pavé
prémium

Bannière middle

Des emplacements en fonction de vos
besoins
 Tout le site dansnoscoeurs.fr
 Ciblés par département(s)
 Ciblés par rubrique(s) : home, recherche,
défunt, rédactionnels, services

Pavé
bas

Native Ad

Native Ad
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… les classiques…
Habillage

Nos produits « classiques »





Méga bannière

Méga bannière (728 x 90 pixels)
Pavé prémium (300 x 250 pixels)
Pavé bas (300 x 250 pixels)
Habillage (3280 x 1500 pixels)
Pavé
prémium

Ces produits sont diffusables sur toutes les pages
du site dansnoscoeurs.fr.
Bannière middle

Pavé
bas

Native Ad

Native Ad
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… les spécifiques …
Habillage

Notre produit « spécifique »

Méga bannière

 Bannière middle (468 x 60 pixels)
Ce produit est intégré au cœur des résultats de
recherche.
Pavé
prémium

Bannière middle

Pavé
bas

Native Ad

Native Ad
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… le native ad.
Habillage

Notre produit « Native Ad »

Méga bannière

 Un appel situé au cœur des contenus de la
page d’accueil
 Bien intégré au sein des listes d’articles pour
une meilleure adhésion de l’internaute
 Un accès à votre site directement à partir du
lien

Pavé
prémium

Bannière middle

Exemple

Pavé
bas

Native Ad

Native Ad
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Notre service est joignable
du lundi au vendredi,
de 9h à 18h

Une seule adresse :
contact@dansnoscoeurs.fr

Merci,
et à bientôt

