KIT MEDIA

2018

INTERNET ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE

www.VivelesSVT.com
Le 1er site consacré aux Sciences
de la Vie et de la Terre du cycle 3
(primaire) à la terminale

• Professeurs recherchant des ressources pour l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre et utilisant ce site
comme outil de travail.

Visiteurs

• Les élèves du cycle 3 à la classe de Terminale ayant à traiter
des questions de SVT préparant un exposé ou pour réviser
les examens ou à la recherche de formations supérieures
liées aux SVT.
Nb de visiteurs uniques/mois : 172 147
Nb de pages vues/mois : 528 015
source : google analytics (moyenne mensuelle)
Site en forte progression

Fréquentation

L’éditeur

Site créé par Julien Cabioch
Enseignant en SVT
Association loi 1901 : vive les svt
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Site créé en 2008
Site de ressources pédagogiques pour enseigner et apprendre
les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) à l’ère du numérique.
Découvrir chaque jour l’actualité des sciences, des fiches
pour mieux comprendre, les programmes scolaires détaillés et
illustrés.
Le site propose de l’aide pour réussir ses cours, ses contrôles,
ses devoirs et ses exposés en SVT, sans oublier les pages
spéciales « Révisions BAC ».
Les ressources sont classées par classe.
• Recommandé par l’éditeur Bordas
• Partenaire média du salon Educatec-Educatice

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

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

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 suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou
Flash. Poids : 50 Ko maximum.
Se conformer à la fiche des
spécifications techniques.

Formats et Tarifs (en RG)
Prix majorés de septembre à novembre inclus

Pavé
250 L x 250 H px
RG
nous consulter

Conditions Générales de Vente
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.
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