Publicité digitale :

Puissance et proximité
avec Horizon
RADIO I

AUDIO DIGITAL I

DIGITAL I

EVENTS

Internet : une des
meilleures audiences
sur Béthune-Lens-Arras
HorizonRadio est le site web de la radio de proximité entièrement
dédiée à la vie et aux habitants des agglomérations de Lens, Béthune
et Arras, soit une zone de près d’un million d’habitants.
Actualités I Bons plans de la région I Info-trafic I Programmes radio I jeux-concours

PLAYER HORIZON

ACTUALITÉ

écoutez la radio et
les webradios en ligne

toute l’info locale et régionale
publiée chaque jour

480 000*

570 000*

visiteurs mensuels
sur le site horizonradio.fr

*Source : Google Analytics

pages consultées
par mois

Dispositifs
Horizonradio.fr
Les avantages du display local

Booster votre visibilité
sur une cible locale

Générer plus de trafic
vers votre site web

Augmenter vos ventes
et votre notoriété

Nos formats display

Bannière web
728 x 90 px

Pavé web

300 x 250 px

La puissance de
notre page Facebook
Horizon Radio, une page Facebook qui
rassemble les internautes de la région !
Avec plus de 10 publications par jour, Horizon
fédère les hommes et les femmes du Pas-de-Calais :
infos locales, pépites de Kahina, offres d'emploi,
bons plans, etc.

+ de 160 000
Fans Facebook

23 000 personnes touchées*

en moyenne par publication

5,6%* de taux d’engagement
moyen hebdomadaire

UNE COMMUNAUTÉ
LOCALE ET RÉACTIVE !
9%

5%

12%

35%

18%

27%

65%
29%

*Source : Facebook Analytics

Dispositifs
Facebook Horizon
Augmenter rapidement le
nombre de vos fans Facebook !
Pack jeu FB + radio + site web

>

Publication jeu-concours sur la page
Facebook Horizon. Diffusion pendant 3
jours et tirage au sort le 4eme jour.

>

Relance du jeu avec un partage la
veille du tirage au sort

>

Citation radio Horizon : 3 speaks
animateur par jour pendant 3 jours

>
>

Pavé web sur le site horizonradio.fr
Bilan complet du jeu-concours

Toucher 50 000 personnes
(audience minimum garantie)

Booster la diffusion de
votre message avec le digital !
Format publication sponsorisée

> Diffuser votre message via le

digital avec une publication
sponsorisée sur la page Facebook
Horizon

> Créer du trafic vers votre site

internet ou votre page Facebook.
Toucher 10 000 personnes
par publication

(audience minimum garantie)

Un événement

Une offre

Une actualité

Découvrez également nos offres digitales
sur : Lensois.com et Lens Foot TV.
Demandez la plaquette auprès de votre expert-média.

