
Hamelin.info : Kit Média 2021
Le média de référence sur la gestion des nuisibles



Le média de référence en gestion
des nuisibles

Hamelin.info centralise toutes les informations importantes
du secteur 3D (Dératisation, Désinsectisation et Désinfection)

Publications régulières d'actualités économiques,
technologiques et réglementaires du pest control

Infos sur les innovations et les événements en rapport avec
la lutte antiparasitaire 

 



Les informations clés

Le seul média digital d'actualités
sur le secteur 3D en France

LE MÉDIA NOUVELLE GÉNÉRATION 

UNE EXPÉRIENCE DIGITALE
OPTIMISÉE

 
Un site clair et fluide pour

améliorer la navigation
 

Une interface optimisée, qui
permet une meilleure expérience
de lecture, et de meilleurs taux de

visibilité pour la publicité
 

Des formats publicitaires intégrés
et performants

+ 200 abonnés sur les 
réseaux sociaux

2 000 visiteurs par mois
+ 25 000 pages vues

30 contributeurs 

 + 100 articles en ligne

30% de PCO 60% de décideurs 



Bannière display
Habillage de site
Article sponsorisé 
Publication sur nos réseaux sociaux
Organisation de webinaires
Production de podcasts (interviews, débat, storytelling...)
Newsletter (article sponsorisé, bannière...)
Page Annuaire
Base de données (E-mailing / SMS Marketing)

Nos solutions pour atteindre vos
objectifs

Hamelin est la première source
d'informations pour les acteurs
de la lutte antiparasitaire. Nous
relayons toutes les nouveautés

et actualités du secteur 3D.



Diffusion de votre publicité* pour atteindre vos cibles

Soyez présent sur le seul site d'actualités dédié au secteur 3D

Format disponible : 970x90** 

Format disponible : 300x250**

Format disponible : 970x250**

Bannière Display

*Possibilité de créer vos bannières par notre
équipe technique.

 

**Type de fichier: JPEG, PNG, GIF
Poids max : 250 ko



Habillage de site avec votre publicité*

Une présence unique sur un site qui touche votre cœur de cible

Confiez-nous votre publicité pour gagner en visibilité

Une publicité présente en permanence (durée à définir)

 Habillage de site

*Possibilité de créer vos bannières par notre
équipe technique.

 



Actualités (600/700 mots)
Produits & Solutions (600/700 mots)
Grand angle (+1 000 mots)

Article publié sur Hamelin.info

Apparition de l'article sur notre page d'accueil

Possibilité de publier dans l'une des catégories suivantes :

Rédaction par vos soins ou par notre équipe 
de journalistes spécialisés.

Article Sponsorisé
Publiez un article pour diffuser une actualité,
promouvoir un produit ou vous faire connaître



Post sur Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram ou Youtube 

Diffusez votre contenu auprès d'un public spécifique et
concerné 

Faites-vous connaître grâce à Hamelin.info

Publication sur les réseaux sociaux
Gagnez en visibilité et en notoriété



Sur notre site internet (article)
Sur nos réseaux sociaux
Sur les plateformes de nos partenaires

Promotion de l'événement 

Prise en charge des inscriptions

Mise à disposition d'un outil performant 

Animation par un membre de notre équipe (option)

Organisation d'un webinaire
Hamelin.info se charge de toute l'organisation



Réalisation des podcasts par notre équipe technique

On vous accompagne pour définir un sujet et un plan 

Enregistrement avec du matériel professionnel 

Publication de podcasts sur plusieurs plateformes reconnues

Publication de podcasts

Le podcast a le vent en poupe en France. Les audiences ne cessent d'augmenter et tout le monde
s'y lance : radios bien sûr mais aussi auteurs amateurs, 

studios indépendants et même la presse écrite !
Dernièrement, Les Echos, Le Parisien, Le Monde viennent de se lancer.



La seule newsletter bimensuelle spécialisée 3D 

Une newsletter qui touche votre cœur de cible : les techniciens, 
les distributeurs, les fabricants, les PME

Mise en avant de votre article 

Bannière publicitaire*

Mise en avant de vos événements

Mise en avant dans notre newsletter

*Dimensions des bannières : 970 x 90
Type de fichier: JPEG, PNG,

Poids max : 150 ko

Des contenus audios et vidéos



Pack Premium

1 mois de visibilité

Habillage de site et bannière publicitaire 

Parution dans notre newsletter 



Organisation d'un webinaire

Bannière publicitaire 

Article sponsorisé

Pack événement



VIDÉO 
Organisation de webinaires
Contenus sur YouTube
Réalisation de reportages
etc.

Un format qui génère beaucoup d'intéractions.

Spotify
Soundcloud
iTunes…

AUDIO
Réalisation de podcasts diffusés sur : 

Prévisions :  5 000 écoutes pour le lancement 

Des contenus audios et vidéos

SUSCITER L'INTÉRÊT DE NOTRE AUDIENCE...



VOS CONTEXTES

ET CIBLES DÉDIÉS

PRODUITS ET SOLUTIONSACTUALITÉS / FICHES TECHNIQUES

PME & APPLICATEURS

Être la référence média
dans le secteur 3D
Offrir du contenu pertinent
et utile quotidiennement 
Fournir des outils utiles aux
professionnels du secteur

Nos objectifs 

FABRICANTS

CENTRE DE FORMATION DISTRIBUTEURS

Rubrique dédiée aux
produits et solutions du
secteur 3D
Connaissance des
différents produits
présents sur le marché

Accompagnement des
professionnels 3D dans
leur évolution
Trouver des formations en
fonction des compétences
visées 

Les distributeurs sont
également des acteurs
majeurs du secteur de la
lutte antiparasitaire
KPI'S pour identifier leur
position sur le marché

VENTE & E-COMMERCECENTRE DE FORMATION

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8A


La page Annuaire

Le domaine 3D est composé d'un panel d'entreprises possédant des spécificités, elles peuvent
être, des fabricants de produits, des distributeurs ou encore des décideurs. Hamelin.info veut
être une vitrine pour ces entreprises en leur proposant une page dédiée dans son annuaire.

Une présentation de votre société et de votre activité, auprès des acteurs du milieu de la lutte
antiparasitaire. 

+



La Base de données 3D

Le 1er fichier email et meilleur coût par contact du secteur !

Fort de sa base de prospects, de ses abonnés et inscrits à la e-newsletter, Hamelin.info met à votre
disposition son fichier. Avec notre base de données mise à jour tout au long de l’année vous pourrez
avoir accès à un carnet d'adresses, vous y retrouverez des applicateurs, distributeurs, les centres de

formations dans le secteur 3D.

code naf  
8121Z : Nettoyage courant des bâtiments
8122Z : autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
8129A : Désinfection, désinsectisation, dératisation
8129B : autres activités de nettoyage



Description du produit Prix € HT Options

Bannière pour 1 mois*

Site

1 bannière

970 * 250

970 * 90

300 * 250

Habillage du site

1 200 €

1 000 €

800 €

Sur devis

Newsletter

970 * 250

970 * 90

Newsletter layout  

1 200 €

1 500 €

On request

Article sponsorisé Vous rédigez l'article Nous rédigeons l'article

Article sponsorisé

Article Produits & Solutions

150 €

250 €

300 €

500 €

Réseaux sociaux 1 publication

Facebook

Linkedin

Twitter 

All social medias

100 €

100 €

100 €

200 €

Webinar / Podcast

Pack Premium

Pack Événement

Sur devis

Sur devis

Sur devis

*Remise à partir de 2 mois d'affichage

TARIF DE LANCEMENT 2021



CO
N

TA
CT

Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? 

Nous contacter

Si vous avez une question concernant les tarifs si vous
souhaitez avoir plus de détails sur une prestation,

n'hésitez pas à nous envoyer un mail.

Vous souhaitez mettre en place votre projet ? 
Pour organiser votre événement ou votre publicité sur
notre site, contactez-nous par mail ou par téléphone. 

communication@hamelin.info

09.75.34.97.64

06.98.76.16.10

106 rue du Cherche-Midi
75006 Paris

https://www.hamelin.info

https://www.hamelin.info/
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