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www.lecafedufle.fr
Le site de référence de l’enseignement
du Français Langue Étrangère (FLE)
et ses newsletters

Visiteurs

Fréquentation

L’éditeur

Le site

• Enseignants de français langue étrangère, formateurs
utilisant les outils numériques, responsables TICE, chefs
d’établissement du public et du privé, des alliances
françaises, centres de formations FLE, des instituts français,
des grandes écoles, des universités.
• Étudiants à la recherche de formations FLE
Plus de 11 000 visiteurs uniques/mois
22 300 pages vues/mois
source : google analytics (moyenne mensuelle)
Plus de 27 000 fans (source : Facebook)
Plus de 3 000 followers (source : Twitter)
Newsletter : 14 000 abonnés, envoyée 2 fois/mois
Audience du site en forte progression

Site créé par Corentin BIETTE, enseignant et entrepreneur.
Le Café du FLE est le site Internet des professionnels du français
langue étrangère : enseignants et directeurs d’écoles de langues
(Le site est partenaire officiel du Salon Expolangues).
Ce site, ouvert en fin 2009, a pour objectifs :
- de dresser une galerie de portraits : directeurs, enseignants,
porteurs de projets innovants.
- de promouvoir les utilisations pédagogiques des Technologies
de l’Information et de la Communication pour l’enseignement
(tablettes, smartphones, MOOCS, logiciels innovants ...)
- conseiller et informer sur des outils pour intégrer les nouvelles
technologies dans la pédagogie
- conseiller et informer sur les nouvelles méthodes d’apprentissage,
manuels, applications éducatives.
- apporter des conseils aux directeurs des écoles.
- apporter aux étudiants des informations  sur les formations FLE.
Une CVthèque est aussi à la disposition des membres.
Le site est entièrement gratuit.
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• 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

TARIFS PUBLICITAIRES

2018

INTERNET ENSEIGNANTS PAR INTERNET
DISCIPLINE

www.lecafedufle.fr
Informations
Pour toute campagne inférieure à
1 mois des majorations seront comptées ainsi que pour toute période
décalée dans le mois.
 Tout changement de visuel en cours
fera l’objet d’une facturation supplémentaire et ne sera possible que si
demandé à la commande.

Formats et Tarifs par mois

*Période de septembre à novembre inclus.

Tout publi-communiqué devra faire
l’objet d’une validation par la rédaction.

Site internet

Renseignements techniques
Remise des éléments :
15 jours avant le début de la
campagne au plus tard.
(3 semaines pour les
publi-communiqués)
Les bannières devront être
fournies à la taille, au format et
au poids indiqués. L’URL d’une
bannière hébergée sur un autre
serveur pourra être fournie et
sera utilisée comme support de
campagne.
Les bannières devront respecter
les formats suivantss :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou
Flash. Poids : 50 Ko maximum.
Se conformer à la fiche des
spécifications techniques.

Méga bannière 728 L x 90 H px
en haut sur toutes les pages.
1 573 € HT 1 966 € HT*

Newsletters

Pavé 250 L x 250 H px
colonne de droite, sur toutes
les pages.
1 573 € HT 1 966 € HT*

2 newsletters par mois

Méga bannière 728 L x 90 H px
1 573 € HT 1 966 € HT*

1 publi-communiqué
Logo 125 L x 125 H px + titre +
texte 250 signes
1 573 € HT 1 966 € HT*

Autres formats : nous consulter
Possibilité de partenariat à l’année : nous consulter
Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html
Contact publicité
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