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INTERNET ENSEIGNANTS

www.snes.edu
Le site du 1er syndicat des
enseignants des collèges
et lycées
Visiteurs

Fréquentation

Les enseignants des collèges et lycées

Visiteurs uniques/mois : 282 968
Nb de pages vues/mois : 1 852 208

SNES
( Syndicat National des Enseignements du Second degré )
1er syndicat d’enseignants de France

L’éditeur

Le site

Eléments techniques

Formats et Tarifs
(par mois)

Le site du SNES.
L’actualité de l’éducation • Un espace professionnel • Forum
• Revue de presse • Coopération internationale • Formation
syndicale • L’US en texte intégral • Tous les programmes officiels et horaires de la 6ème aux classes prépas • Adapt édition • Liens vers d’autres
sites. Une partie (protégée) réservée aux adhérents : 70 000 adhérents
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 suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou Flash. Poids : 50 Ko maximum

Bannière en RG 468 L x 60 H pixels
2 525 € HT

3 283 € HT*

*Période de septembre à novembre inclus
Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html
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site www.comdhabitude.fr

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816,
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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

