
Top 3 de ce qui attire les entreprises exportatrices / importatrices
sur nos sites webs

Développez votre visibilité online 
sur www.classe-export.com
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  Recueil d’informations et services nécessaires
pour leur développement

 Interface privilégiée avec nos clients 
( archives, formations et assistance )

 Actualité événementielle, dates des événements,
sorties magazines et guides thématiques
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TARIFS WEB
en € HT
Site classe-export.com (home)
format 240px x 170px

1 mois
3 mois -15%
6 mois -30%
12 mois -50%

1 000
2 550
4 200
6 000

4 842
Nombre de sessions / mois

Centres d’intérêt
de notre audience web

Page
Actualités

Page
Agenda

Réglementation
Douane

Fiche
Pays

Encarts pub disponibles sur le site
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Annoncez sur la newsletter
la « Lettre Internationale »
bi-mensuelle- revue d’actualités du commerce international

L'essentiel de l'actualité auprès des cadres dirigeants

eRevue de presse internationale sur plus de 100 titres

eVeille réglementaire

eActualités, témoignages et opportunités d'affaires

eAgenda salons, filières, etc...

Ce dont vous bénéficiez en tant qu'annonceur

eUne newsletter envoyée à 30 000 cadres
et dirigeants à l'international deux fois par mois

e3 minutes (moyenne) de lecture, autant de temps d'attention
de prospects de qualité

eUn outil de communication plébiscité par les lecteurs (Opt in)

TARIFS WEB
en € HT
Lettre Internationale
format 564px x 60px

1 mois
3 mois -15%
6 mois -30%
12 mois -50%

750
1 912
3 150
3 750

TARIFS PACKAGE
en € HT
Site classe-export.com + L.I.
1 mois
3 mois -15%
6 mois -30%
12 mois -50%

1 500
3 825
4 500
7 200

Chiffres Clés

25 000 abonnés

35% Export
Commercial

31% Direction
Générale

23% Services 
Institutionnels

11% Autres...

Typologie des abonnés :

13%
Taux de
clics moyens

81%
Taux de
réactivité

16%
Taux de
lecture moyen
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