LE KIT MÉDIA

Détail architectural du 10 Grenelle by Ora-ïto : les espaces de réception

Boursier.com est le premier site d’informations boursières en France. Avec près de
15 journalistes, il diffuse plus de 200 dépêches quotidiennes autour de 20 verticalités
thématisées (News, Conseil, Cotations, Vidéos…) sur les marchés français et
internationaux.

LES INFORMATIONS ÉDITORIALES
Une rédaction qui couvre l’ensemble des actualités économiques, patrimoniales et financières :
•

Interviews quotidiennes, avec ceux qui font les actualités des marchés (PDG, cadres, gérants…)

•

Actualités des small&midcaps, 50 à 80 news par jour

•

Actualités OPCVM, 15 à 20 news par jour

•

En vidéo, 3 points bourses chaque jour

LES CHIFFRES-CLÉS
CHAQUE MOIS

UNE AUDIENCE PREMIUM

DES NEWSLETTERS A CHAQUE
MOMENT DE L’INVESTISSEMENT

574 000 lecteurs digitaux
Desktop : 305 000 VU
Mobile : 254 000 VU
Tablette : Non précisé

263 000 lecteurs actifs CSP +
46% de l’audience globale

3 newsletters quotidiennes
+1 newsletter hebdomadaire
envoyées à près de 64 000
abonnés

Ind. 179

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

30 000

1ère marque financière en
affinité sur les actifs CSP+

30%

taux d’ouverture moyen

socionautes
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Source : Médiamétrie Internet Global Juin 2019 – Brand Boursier.com / Taux d’ouverture newsletter : données éditeur – (UC : Investir, Bourse Direct, Boursorama, ABC Bourse)

LE

DU SUPPORT

Boursier.com propose
le co-registration, un format
premium impactant qui,
associé à de la visibilité,
permet aux annonceurs de
générer du lead.

24,7 M
DE LECTEURS, INTERNAUTES,
MOBINAUTES ET TABLONAUTES

Jouez la synergie entre Le Parisien et Les Echos, activez nos audiences pour allier
tous les domaines d’expertises et multiplier les opportunités de communication.
Les Echos Le Parisien Médias imagine des dispositifs autour de vos marques mixant
publicité classique, brand content et events sur les supports les plus en adéquation
avec votre problématique.
Leadership & influence dans la presse généraliste
grand public

Leadership & influence dans la presse économique
et financière

Leadership
sur la musique classique

Un pôle spécifique
pour les Millenials
Un pôle Culture &
Lifestyle Influent
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Source : ACPM – ONE NEXT GLOBAL 2019 V1 BRAND 30J – AUDIENCE BRAND LES ECHOS ET LE PARISIEN AEF DÉDUPLIQUÉES

