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Qui nous sommes
La Régie Planète-Verte est bien plus qu’une régie publicitaire digitale. Elle s’appuie sur
les savoir-faire de Planète-Verte, agence conseil en développement durable spécialisée
notamment en énergies renouvelables et mobilité propre dont les activités et l’expertise
sont reconnues au niveau national et international depuis 2007.
Bénéficiant de la puissance et du dynamisme de son réseau de partenaires, Planète-Verte
a souhaité étendre son expertise en proposant un service innovant permettant de mettre
en avant l’engagement durable et responsable des organisations sur Internet directement auprès d’un lectorat concerné par le développement durable et responsable.
Depuis son lancement en janvier 2013, la web-régie Planète-Verte compte à ce jour plus
de 8 millions de visiteurs uniques et 25 millions de pages vues par mois sur les sites
de référence tels que Terra Eco, Neoplanete, Bioaddict ou encore ConsoGlobe.
Le pack « Planète-Verte Développement Durable » est également le seul à être référencé par Médiamétrie sur cette thématique.
Pour la première fois, toutes les thématiques sont regroupées au sein d’une seule et
même régie : mobilité durable, énergies nouvelles, alimentation bio, bien-être, consommation responsable, éco-tourisme, habitat durable, recyclage ou encore gestion des
déchets. Nos offres exclusives répondent aux besoins de communication durable des
annonceurs en s’adaptant à leurs objectifs et stratégies, tout en leur offrant une visibilité
maximale auprès d’un lectorat qualifié et affinitaire.

Communiquer votre
engagement en matière
de développement durable sur les sites de
référence

notre audience rassemble une population csp+,
qualitative, à l’écoute des marques et des annonceurs
innovants, délivrant un message positif les invitant
à consommer de manière plus responsable.

60 sites
& blogs
Parmis eux :
Neo Planète
Terra Eco
Consoglobe
Univers Nature
Vegemag
Notre Planète.info
Bio Addict
Enerzine
BabelVoyage
Voyageons autrement
Automobile Propre
Technologic Vehicles
et bien d’autres...

1er pack médiamétrie

8 millions
de visiteurs
uniques par mois

100%

développement
durable

abonnés newsletters

89 286

9 296 000

60 853

visiteurs uniques/mois
(médiamétrie/netrating Août 2015)

couverture
de la population : 4,3%

(source éditeur)

825 000

2 000 000

pages vues/mois

25 millions
de pap

une information
continue sur les
réseaux sociaux

CSP+ : 46,3%
(indice 164)
Age moyen : 47 ans

les seuls à être
référencés
développement
durable par
Médiamétrie

j’aimes sur facebook
abonnés twitter
& 60 853 tweets

3 349 vidéos
& 6 788 527 vidéos
vues sur youtube

L’offre de référence des sites premium du développement durable

La Régie Planète-Verte vous offre la possibilité de communiquer
sur votre engagement durable par les sites les plus préstigieux de la
thématique et vous propose des solutions sur mesure adaptées à
votre stratégie de communication..

Géo-localisation
Sponsoring de rubriques
Publi-rédactionnels
Rich-media
4 150 000

visiteurs uniques

12 241 000

impressions

Display ciblé
Location de bases de données
Sponsoring de newsletters
Emailing

Nos packs
Nos
depacks
communication
de communication
thématiques
thématiques

3 492 000 visiteurs
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b2c, b2b, luxe,b2c,
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etc...
masculin, etc...
Nous consulterNous consulter
Pour plus d’informations
Pour plus d’informations
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2 945 000 visiteurs
2 945uniques
000 visiteurs uniques
17 445 000 impressions
17 445 000 impressions

3 060 000 visiteurs
3 060uniques
000 visiteurs uniques
17 595 000 impressions
17 595 000 impressions

regieplaneteverte.fr
regieplaneteverte.fr
regie@planete-verte.fr
regie@planete-verte.fr

Audience Mobile & Tablette

Banner footer
Interstitiel
Interstitiel vidéo
Pavé

9 000 000 pap/mois

Une cible CSP+

connectée
& nomade

Et bien d’autres …

Campagnes e-mailing ciblées

Plus de 4 millions de contacts B2B et B2C affinitaires
au Développement Durable, segmentés par des critères :

Géographiques :

national, régional, type d’habitat, climat.

Démographiques :

CSP, niveau de revenus,
niveau d’instruction, fonction.

Psychographiques :

centres d’intérêt, styles de vie, valeurs.

Comportementaux :

situation d’achat, statut d’utilisateur,
rôle dans le processus d’achat.
Dédoublonnage de base de données clients
Routage et repasse
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Mise enMise
placeendeplace
solutions
de solutions
innovantes
innovantes
sur mesure
sur mesure
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Testing Testing
produit produit
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Analyse des résultats
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Clics certifiés avec la technologie anti-clickbot
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Nos éditeurs

Nos références

Nos partenaires

Contact

Marion Melotto,
Directrice de publicité
mm@planete-verte.fr

+33(0)1 81 51 71 13
Planète-Verte Régie
9 rue darwin
75018 Paris
regieplaneteverte.fr

@regiepubDD

regie@planete-verte.fr
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