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INTERNET ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE

Collège

Les newsletters des
professeurs d’anglais
Lycée

• Les professeurs d’anglais en collège et lycée
• Les étudiants.

Abonnés
Fréquentation

Statistiques : nous consulter
Abonnés aux newsletters : nous consulter
Nathan est un des leaders de l’édition pédagogique, scolaire et
parascolaire. www.nathan.fr
Très engagé historiquement à travers ses magazines Speakeasy,
Nathan s’est tourné vers la modernité en proposant un site de news pour mettre
l’actualité au cœur des cours d’anglais au collège et au lycée :
www.speakeasy-news.com .
En 2016, le Ministère de l’Education Nationale mandate Nathan pour la création
exclusive d’une banque de ressources pédagogiques gratuites pour les professeurs
d’anglais au collège (cycle 4).

L’éditeur

Concept

@

Les newsletters aux professeurs d’anglais de collège et lycée sont souvent rédigées
en anglais, elles ont pour but d’informer les professeurs d’anglais des dernières
actualités sur le site www.speakeasy-news.com , des nouveautés pédagogiques,
des expositions, films, vidéos, …

Newsletters Tarifs/envoi
*Période de septembre, octobre, novembre

Méga bannière
600 L x 100 H px
2 525 € HT
3 156 € HT*
Collège ou lycée

Publi-communiqué
Habillage
E-mailings :
image 210 L x 250 H px
Nous consulter
nous consulter
+ texte de 450 signes + lien
3 156 € HT 3 945 € HT*
Conditions Générales de Ventes
Collège ou lycée
www.comdhabitude.fr/conditions.html
Contact publicité

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

Clotilde POITEVIN-AMADIEU
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

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

