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www.defibac.fr
Le site pour préparer
et réussir son bac

Visiteurs

• Cible principale : élèves de Terminale L, S, ES,
de 1ère L, S, ES, STMG (BAC de français),
• Cible secondaire : parents d’élèves et enseignants

Fréquentation

Statistiques : nous consulter.

BORDAS est l’un des leaders en France des
éditions scolaires et parascolaires. Il accompagne
les élèves de la maternelle au lycée depuis 1946.

L’éditeur

Le site

L’objectif du site est d’aider les élèves à préparer et réussir leur bac.
Pour cela, il leur est possible d’accéder à des fiches de révisions,
des exercices et des sujets types bacs avec leurs corrigés et
de commander les ouvrages Défibac (fiches de révision, cours,
méthodes et exercices).
En outre, le site propose également aux élèves une rubrique « Après
le bac ». Celle-ci est constituée de fiches métiers, de renseignements
sur les logements étudiants, des conseils pour financer ses études,
rédiger une lettre de motivation et un CV ou encore réussir un
entretien d’embauche.
Ce site apporte également des informations pour les élèves de 3 ème
préparant le brevet des collèges.

Formats et Tarifs
(par mois)

Pavé 300 L x 250 H
sur toutes les pages.
AUTRES FORMATS :
NOUS CONSULTER
Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html
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La régie spécialisée dans l’éducation

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

