TOUTE L’ACTU BOIS FORÊT ARBRE 100 % WEB

KIT MÉDIA 2018-2019

SYNOPSIS
• FORESTOPIC (www.forestopic.com) est « le » journal web des acteurs de la filière boisforêt et de l’arbre hors forêt
• Il offre une visibilité optimale grâce à un contenu moderne et aéré
• Ses contenus sont attractifs : articles rédigés par des professionnels et superbes photos

• Des lecteurs attentifs et exigeants, de la sphère publique et privée

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
• 60 000 entreprises sont dans la filière forêt-bois, selon de nombreuses sources. Elles
génèrent 440 000 emplois directs et indirects dans la première et la deuxième
transformation ou le bois-énergie. Leur chiffre d’affaires est de près de 60 milliards
d’euros en France.
• La filière compte aussi 3,3 millions de propriétaires de forêts privées, plus de 10 000
communes forestières et collectivités propriétaires de forêts, sans compter l’État, ses
forêts domaniales et près de 10 000 agents. Cette filière comprend enfin une
communauté scientifique de plusieurs centaines de personnes (étudiants, chercheurs,
ingénieurs, techniciens).

LES RUBRIQUES FORESTOPIC
• En Bref : Le fil d’actualité de l’ensemble de la filière
• Focus Forêt : L’actualité de la forêt privée et publique => Gestion des forêts,
économie et environnement, sciences et techniques

• La Vie des Arbres : Les enjeux de l’arbre hors forêt, la gestion des arbres urbains et
ruraux, santé des arbres, agroforesterie
• Yes I Wood : Tout sur la filière bois => Scieries, bois-construction, emballages bois,
bois-énergie et autres produits dérivés
• L’Agora : Espace d’expression et de débats pour les experts et les professionnels
• Acteurs, nominations, agenda, rendez-vous…

TARIFS DES INSERTIONS PUBLICITAIRES
•

Pavé carré en haut de page d’accueil *

•

Pavé rectangle en haut de page d’accueil

 300 € ht / mois

 350 € ht / mois

•

•

Pavé carré en haut de page des rubriques *

 250 € ht / mois

•

Dégressifs 3/6/12 mois : nous consulter

•

Autres bannières sur demande : nous consulter

•

Diffusion d’offres d’emploi : nous consulter

Pavé rectangle en haut de page des rubriques

 300 € ht / mois

Bannières tournantes (3 annonceurs maximum). Formats: L 300 x H 250 px (apparence carrée) et L 728 x H 90 px (rectangles).
(*) : sur ordinateurs et tablettes uniquement.

EXEMPLES D’INSERTIONS PUBLICITAIRES

Pavé

Pavé carré

rectangle

DIFFUSION ET CONTACTS
www.forestopic.com est un média indépendant édité par Forestopic, association loi 1901
N° Commission paritaire (CPPAP) : 0523 W 93075
Siège social : 9 allée des Vergers – boîte 24 Alphonse Tierou – 75012 Paris – France
Date de mise en ligne : 15 avril 2016
Nombre de pages vues uniques : plus de 18 000 par mois fin 2018

Envoi d’une Lettre électronique régulière depuis le mois de mai 2016 (inscription gratuite)
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