PUBLICITÉ & PROMOTION DE VOS ANNONCES

Nous assurons la promotion des vos activités et de vos produits par le biais des réseaux sociaux,
notre page Facebook notamment, ainsi que sur notre site Internet Congo Autrement
PROFITEZ DE LA VISIBILITÉ DE NOTRE SITE INTERNET ET NOTRE PAGE FACEBOOK
POUR FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE
Notre site internet (Congo Autrement.com) vous permet de toucher plusieurs milliers de personnes
par jour.
À ces jours, le site totalise déjà plus des 7 millions des visiteurs uniques - plus des 11 millions
des pages vue.
Ainsi, Congo Autrement se positionne aujourd’hui comme le meilleur outil pour promouvoir et faire
connaître votre produit, service ou entreprise.
Plusieurs formats, plusieurs possibilités.
Nous vous offrons une véritable solution sur mesure, qui pilote l’affichage des publicités sur notre
site.

TARIFS DE PUBLICITÉ 2019

COMMUNICATION PAGE FACEBOOK

- Article + photos :
- Publication simple 150 Euros la photo par jour
- Publication texte + (12 photos) 550 € pour 1 semaine de publication, (inclus 50€ boostage
Facebook)
Publication permanent haut de Page 750€ / 1 semaine- (inclus 70€ boostage Facebook)
* Image de Profil 250€ par jour, 1000€ / semaine / 3000€ le mois

COMMUNICATION SITE WEB

Widget 10 images diaporama (à droite)
Widget vertical avec un lien de destination interne, 1 page (Site web Congo autrement ou
Facebook Congo Autrement, ou encore Chaîne YouTube Congo Autrement )
1500€ simple / mois
Widget vertical avec un lien de destination externe ( votre site web ou autre)
- 700€ avec lien externe / semaine
- 2000€ avec lien externe / mois
Page d'accueil :
Images + textes (10 lignes max.) avec lien externe
Reportage ( article + vidéo + images) 1 page
- 1 semaine à la Une 680 Euros
- 1 mois 2000€
- 1 année 9000€

Publicité inclue dans chaque articles publié par Congo Autrement
- 200€ / jour
- 1200€ / semaine
- 3900€ / mois
- 14000 / An
Image permanent bas de page
- 20€ / jour
- 100€ / semaine
- 350€ / mois
- 3700 / an

Exemples publicités réalisée par Congo Autrement
AIR FRANCE
Congo Autrement
il y a environ 10 mois

AIR FRANCE : L'EUROPE EN PROMOTION
Dès 819$ USD*
À saisir jusqu'au 15 mai 2018.
Retrouvez les billets d'avions au départ de Kinshasa aux meilleurs tarifs, vols en promotion,
horaires des vols Air France République Démocratique du Congo.

…Afficher la suite

Boutique Mango Kinshasa
DU NOUVEAU À KINSHASA : MANGO BOUTIQUE INTERNATIONALE (RDC), OFFREZVOUS LA DERNIÈRE MODE, MANGO NA KATI YA KIN
Bonne nouvelle sur la planète mode ! Mango poursuit son expansion et consolide sa position sur le
marché international. Après l'ouverture de boutiques à Londres, New Delhi, Zurich, San Francisco,
Pékin, Orlando, Tokio, Paris, Barcelone, etc...Mango débarque à Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo.
Adresse : Résidence Casa Savi, Croisement Avenue Jambo et Avenue de l'OUA
Ngaliema - KINSHASA
Téléphone : +243818555012
Heures d'ouverture :
Lundi - Samedi : 9h00 - 20h00
Dimanche : 10h00 - 18h00
Téléphone : +243818555012
Adresse : Résidence Casa Savi, Croisement Avenu…

Afficher la suite

CARRE CLUB KINSHASA
230, Avenue du
Flambeau
Barumbu / BeauMarche
Tél.
243819903099

Congo
Autrement
il y a environ 2 mois

🇨🇩TOP
Disponible en quatre
parfums: Tropical,
Orange, Grenadine
et Pomme et à des
prix battant toute
concurrence, la
marque TOP offre à
ses consommateurs
le meilleur rapport
qualité-prix.
À ce prix-là, c’est
TOP !

…Afficher la suite

https://www.facebook.com/1623453121207333/videos/2058914134327894/

À voir aussi : PUBLICITÉ & PROMOTION DE VOS ANNONCES

http://www.congo-autrement.com/page/marketing/vos-pubs-en-direct-sur-notre-site-web-wwwcongo-autrement-com-et-sur-notre-page-facebook-congo-autrement.html

