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Présentation
L’hebdomadaire Chroniques d’Architecture, publié sur Internet,
compte plus de 10 000 abonnés et 15 000 lecteurs mensuels. Il
s’adresse à un lectorat professionnel constitué en majorité
d’architectes, puis de maîtres d’ouvrage publics et privés, de
bureaux d’études et d’étudiants en écoles d’architecture.
Maître de sa propre régie, Chroniques d’Architecture offre toute
souplesse et créativité à ses partenaires afin d’accroître et
pérenniser la notoriété de leurs marques auprès d’un lectorat
prescripteur.
Au travers d’une iconographie et de liens multiples, ce système
permet à nos partenaires de présenter dans un même espace,
selon leur propre calendrier, toute la variété de leurs réalisations
et savoir-faire.Chroniques d’architecture privilégie pour ses
annonceurs des contacts à forte valeur ajoutée. Le peu d’espaces
disponibles à la location concourt à la mise en valeur de chaque
partenaire.
Enfin, pour assoir et renforcer la visibilité de ses clients auprès de
son lectorat spécialisé, Chroniques d’architecture propose des
forfaits avantageux de 6 ou 12 mois ainsi que des insertions dans
sa Newsletter.
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Emplacements des annonces
Principaux emplacements disponibles sur les pages et la
Newsletter du site Chroniques d’architecture.

1 Bannière 730 x 88
En haut des pages
d’accueil et d’articles

2 Pavé 360 x 360
Sur la colonne de droite des
pages d’accueil et d’articles

3 Bannière 750 x 90
Au milieu et bas de page d’accueil
et en bas des articles

4 Bannière 562 x 67
Au milieu et bas de la newsletter
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Statistiques
Afin d’attester de la sincérité de ses actions, chacun des
partenaires de Chroniques d’architecture reçoit chaque
mois un tableau précis des statistiques de sa campagne
(impressions, clics, temps moyen de lecture).
Les statistiques de Chroniques d’architecture sont
issues de Google Analytics et Advanced Ads et ne
peuvent donc donner lieu à une quelconque
manipulation.
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Pour les tarifs et plus d’informations :

Contact : Christophe Leray
+33 6 10 93 24 04
christophe.leray@chroniques-architecture.com
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