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LE WEB DES SPECTACLES
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LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

84% des internautes sont actifs ou étudiants/lycéens :
70% des lecteurs sont actifs
13% sont étudiants ou lycéens
17% sont retraités ou inactifs

45% des lecteurs ont un niveau 
d’études au moins égal à Bac+3
90% ont un niveau égal ou supérieur au bac

NOS INTERNAUTES

AUDIENCE DU SITE

52% des lecteurs ont moins de 35 ans
50 % des lecteurs ont entre 20 et 34 ans
48% ont plus de 35 ans

0-19 ans
20-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-59 ans
60 ans et +

2% >
12% >
38% >
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20% >
10% >

200 000 
visites
uniques
par mois

1000 000 
pages vues
par mois

Par visite Taux de 
rebond

un lectorat de jeunes adultes Milieu social des internautes

Âge des internautes du Petit Bulletin Lyon

un lectorat qualifié

70%
des visites

Issues de la 
région Rhône-Alpes

Le site petit-bulletin.fr traite de l’actualité
culturelle et des sorties sous forme de rédac-
tionnel, d’agenda et de contenu multimédia 
à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. 

Ses pages abordent le cinéma, les expositions 
(galeries et musées), le spectacle vivant (théâtre,
danse, café théâtre, théâtre jeune public), les musiques
(actuelles ou savantes), les rencontres littéraires, les
ouvertures de lieux atypiques, la politique culturelle… Il
est mis à jour quotidiennement pour coller au plus près
de l’actualité de ses villes.

Il comprend également un espace blog, un service de
billetterie et des jeux concours proposant des places de
spectacle à gagner. Il enregistre environs 1.000.000
pages vues par mois pour 200.000 visites uniques 
provenant à 75% de la région Rhône-Alpes.

Le lectorat du Petit Bulletin est constitué d’urbains 
actifs. Qu’ils soient étudiants/lycéens, actifs ou 
retraités, ils visitent spontanément nos pages pour 
y trouver un guide de leurs sorties culturelles.

90% des lecteurs du web lisent aussi la version papier.



TARIFS
DISPOSITIFS WEB CLASSIQUE

Habillage
Habillage
Double bannière
Sumo
Bannière
Carré
Carré bas
Carré mobile

60 000
30 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
30 000

25 €
25 €
36,5 €
32 €
23 €
16,5 €
10 €
18,3 €

1500 € / semaine
800 € / semaine
550 € / semaine
480 € / semaine
350 € / semaine
250 € / semaine
150 € / semaine
550 € / semaine

2000 x 1094 px
2000 x 1094 px
1000 x 180 px
300 x 600 px
1000 x 90 px
300 x 250 px
300 x 250 px
300 x 250 px

1/1
1/2
1/1
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2

diMensions
(lxH)

rotation audience
garantie

cpM brut 
au noMbre d’afficHage garanti

tarifs (Ht)

Context. Cinéma
Context. Musique
Context. Théâtre
Context. Expos
Context. Animation

20 000
20 000
20 000
20 000
15 000

15 €
15 €
15 €
15 €
10 €

300 € / mois
300 € / mois
300 € / mois
240 € / mois
150 € / mois

680 x 90 px
680 x 90 px
680 x 90 px
680 x 90 px
680 x 90 px

1/2
1/2
1/1
1/1
1/1

large bannière

bannière contextuelle

Habillage

carré

double bannière

suMo

carré 
bas

Les bannières sont vendues à la semaine ou au mois avec un minimum d’affichages garanti.
Moyenne de 330 000 pages vues / mois soit 82 500 pages vues / semaine *

* Ces rapports sont issus du logiciel DFP (double clic for publisher) développé par Google pour la gestion des espaces publicitaires en ligne

type d’encart

LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

Les fichiers doivent être livrés au format .gif, .png, .jpg, .swf*, avec un poids limité à 1000 Ko

*Concernant les
bannières Flash (.swf) :
Un code Clicktag doit être 
rajouté à votre fichier afin de
rendre la bannière cliquable. 
Version antérieur à Flash 10 
L’action script doit être de 2
Le Clicktag du bouton est :
on (release)
{
getURL(_level0.clickTAG,     
"_blank");
}

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

APERÇU

FONCTIONNEMENT PUBLICITAIRE

carré
Mobile
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TARIFS
DISPOSITIFS DIGITAUX

Habillage animé
Player audio
Carré vidéo
Pub newsletter
Interstitiel Fixe
Interstitiel vidéo
Fix / Expand footer

1800 €* / semaine
800 € / semaine
400 €* / semaine
0,05 € / contact
800 € / 2 jours
1200 €* / 2 jours
1000 €* / semaine

2000 x 1094 px
300 x 200 px
300 x 250 px
600 x 230 px
1024 x 540 px
1024 x 540 px
1024 x 600 px

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

diMensions
(lxH)

rotation tarifs (Ht)type d’encart

* + coût de fabrication éventuel

Habillage aniMé
Intégration d’une animation

ou d’une vidéo sur l’habillage

player audio
Module audio entre la barre thématique 

et le bloc agenda avec votre logo 
et « écoutez la programmation 

musicale de… »

carré vidéo
Possible en format Sumo. 

Vidéo hébergée apparait dans le display. 
Son possible en roll over.

pub neWsletter
Ajout d’un encart dans la 

newsletter hebdo

interstitiel
Ouverture d’un module 

en pleine page à l’arrivée sur le site.
2 jours, toutes les 2 heures par adresse IP

fix / expand footer
Roll over ouvre un module expand 

à clic redirige vers une adresse définie 
ou ouvre un module expand

2 jours, toutes les 2 heures par adresse IP

APERÇU



Lien internet vers lequel renvoyer les clics 

Nicolas Claron :
04 72 00 10 22 / nclaron@petit-bulletin.fr
Christian Jeulin :
04 72 00 10 24 / cjeulin@petit-bulletin.fr
Nicolas Heberlé :
04 72 00 10 21 / nheberle@petit-bulletin.fr
Benjamin Warneck :
04 72 00 10 29 / bwarneck@petit-bulletin.fr

LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

FORMATS PUBLICITAIRES
FICHE TECHNIQUE WEB

INDICATIONS TECHNIQUES

Fichiers au format gif, swf ou jpeg 
Taille maximale du fichier : 1Mo (1000 ko) 

Flash 10 (ou version antérieure)
L’action script doit être de 2
Un Clicktag doit être intégré au fichier Flash pour permettre
une redirection.
Le Clicktag du bouton est le suivant : 
on (release)
{
getURL(_level0.clickTAG, "_blank");
}

forMats

en cas de bannière flasH
contact

large bannière
Emplacement en haut de page 

pour visibilité immédiate
Dimension rectangulaire horizontale
Présence sur toutes les pages 

du site (Rotation 1 sur 3)

double bannière
Emplacement en haut de page

pour visibilité immédiate
Dimension rectangulaire 

horizontale
Présence sur toutes les pages 

du site (Rotation 1 sur 3)

carré
Emplacement à droite pour visibilité
après le 1er scroll, dimensions carrées 
Présence sur toutes les pages 

du site (Rotation 1 sur 3)
Existe en vidéo : Fournir un fichier vidéo .flv 
Pour les PC et tablettes sans flash player, 
fournir un fichier de remplacement en jpg 

ou gif au mêmes dimensions

suMo
Emplacement à droite pour visibilité

après le 1er scroll, dimensions 
verticales, grand format

Présence sur toutes les pages 
du site (Rotation : 1 sur 3)

bannière contextuelle
Présence sur toutes les pages
concernées par la thématique 

choisie (rédactionnel, agenda…)
(Pas de rotation)

1000 x 90 px 1000 x 180 px

300 x 250 px

300 x 600 px

680 x 90 px

à fournir


