OFFRE DE VISIBILITÉ

« Communiquer la mer, affirmer votre maritimité »
Professionnels du monde maritime, depuis 2008 Sea to sea vous conseille et vous propose ses services
pour vous faire connaître, valoriser votre entreprise, mettre en œuvre votre communication : Conseil
& stratégie, relations presse et relations publiques, salons et évènements, rédactionnel et supports de
communication.
Chantiers navals, équipementiers, établissements de formation maritime, clusters navals, ports de
pêche, associations maritimes...font confiance à Sea to sea. Vous aussi, choisissez un spécialiste du
monde maritime pour vous accompagner dans votre projet de communication. Contactez-nous dès
aujourd’hui : contact@seatosea.fr
Véritable vitrine des professionnels de la mer, le site seatosea.fr est le portail de communication des
clients de Sea to sea. Vous y trouvez un agenda des salons et évènements professionnels, des
reportages, des interviews, des articles sur l'actualité maritime…Une lettre d'information permet de
diffuser l'actualité des partenaires. Déjà près de 2 800 professionnels du monde maritime la reçoivent
chaque mois. Vous aussi, vous pouvez relayer votre actualité via ce réseau, grâce à l’offre « partenaire
info-pub ».

Communiquez via la lettre d’information « Maritimité »
L’offre partenaire info-pub seatosea.fr :
•

•

•

Un lien permanent vers votre site web dans la rubrique "partenaires" du site Internet seatosea.fr,
avec votre logo et une présentation de votre activité ainsi que la possibilité d'intégrer un document
promotionnel fournis par le client
Jusqu'à 3 articles dans la rubrique "Actualités" du site Internet seatosea.fr et la diffusion de ces
articles via la lettre d'information mensuelle de Sea to sea, diffusée 11 fois dans l'année, et
comprenant près de 2 800 contacts France ciblés, tous issus du monde maritime. Plus un relai sur les
réseaux sociaux, auprès de 3 500 fans sur Facebook et 2 500 followers sur Twitter, avec la veille de
Sea to sea.
Un zoom partenaires sur la page d'accueil du site Internet seatosea.fr, pendant 1 mois dans la
période du contrat
OFFRE INFO-PUB

SEATOSEA.FR

Offre « partenaire info-pub seatosea.fr » :

•

•
•

Un encart dans la rubrique « partenaires » du site Internet www.seatosea.fr comprenant le
logo, un descriptif de l’activité, un lien vers le site web + la possibilité d’intégrer un document
promotionnel (document WORD, PDF ou fichier MP3 de moins de 5 méga) fournis par le client.
Un zoom « partenaire » sur la page d’accueil du site seatosea.fr pendant 1 mois dans la
période du contrat (dates à définir)
La parution de 1 à 3 articles d’actualité fourni par le client dans la rubrique « actualité » du
site seatosea.fr avec diffusion au travers de la lettre d’information mensuelle de Sea to sea,
pendant la durée du contrat. La lettre d’information de Sea to sea est diffusée 11 mois par an
vers près de 2 800 contacts France ciblés, tous du monde maritime (chantiers navals,
armements, administrations, entreprises des industries navales et tous ceux que la lettre
intéresse). La diffusion a lieu de façon régulière les premiers jours du mois civil ou les derniers
du mois précédent en fonction de l’actualité.

Sea to sea ne peut être tenu responsable du contenu des informations transmises par son client et se réserve le
droit de refuser la diffusion de messages qu’elle jugerait préjudiciables.
Tarif de l’offre « partenaire info-pub seatosea.fr » 2019 : 900.00 euros HT pour une durée d’un an.

Facturation au 1er mois du contrat et règlement dans les 30 jours fins de mois par chèque ou virement bancaire

DATE DEBUT DE CONTRAT :
CLIENT :
Nom de la Société :
Raison sociale :
Adresse de facturation :
N° TVA :
Contact responsable :
Téléphone :

Fax :

E-mail :
« BON POUR ACCORD ET POUR COMMANDE »
Date et Signature

