1999
Depuis 1999, Agoride.com relaye l’actualité des principaux sports de glisse
(Surf, Snow, Skate, BMX, Ski…) et se positionne ainsi comme un acteur
incontournable de cet univers avec à ce jour plus de 12 années d’archives
vidéos et articles disponibles
p
en ligne.
g
TRAFIC MENSUEL
■ Visiteurs uniques
■ Pages vues

250 000
1 200 000

2011
E mars 2011,
En
2011 Agoride
A id lance
l
sa nouvelle
ll version.
i
Résolument tourné vers la communauté, Agoride.com s’articule désormais
autour de trois espaces :
■ Agoride | Le portail d’actualité et de services dédié aux sports de glisse
■ A.Blog | L’interface communautaire, véritable lieu d’échange entre les
différents acteurs de la glisse (amateurs, riders pros, marques,
évènements…)
■ AgorideTV | La plateforme vidéo 100% sports de glisse

AGORIDE

Le portail d’actualité et de services

La page d’accueil principale
■ Tous
T
les
l articles
i l d
de lla rédaction
éd i
■ Un accès à l’actualité de chaque sport
■ Les brèves
■ L’agenda des évènements
■ Le forum
■ L’accès direct à A.Blog et AgorideTV
■ L’annuaire des professionnels
■ Les jeux concours

La page d’accueil rubrique

…

Tous les articles de la rédaction

L’article
■ Bouton Facebook pour relayer
l’article auprès à ses amis
■ Espace commentaire sous
chaque article

A.BLOG

L’interface communautaire

Le Blog
■ Header personnalisable
■ Bouton Facebook pour relayer
l’article auprès à ses amis
■ Espace commentaire sous
chaque article
■ Intégration instantanée d'une
discussion autour de l’article dans le
Forum
…

La page d’accueil A.Blog
■ Mise en avant des articles les plus lus
■ Promotion
P
ti d
des Bl
Blogs d
de marques

Le Back Office

…

Toutes les outils nécessaires pour créer son blog et le personnaliser, publier
ses articles et suivre les statistiques en temps réel.

AGORIDE TV
La plateforme vidéo

La page d
d’accueil
accueil Agoride TV

La vidéo

Toutes les dernières vidéos mises en ligne par la

■ Bouton Facebook pour relayer la vidéo auprès à ses amis

rédaction et/ou par les membres

■ Espace commentaire sous chaque vidéo

PUBLICITE

728x90

LES FORMATS CLASSIQUES
En rotation générale sur le site
ou ciblé par rubrique*
■ 728x90
■ 300x250 (option vidéo)
■ 200x60 (limité à 6 annonceurs)

300x250

Au cœur des articles
■ 468x60
Dans l’espace forum
■ 160x600
Dans la newsletter hebdomadaire
envoyée à plus de 35 000 abonnés
■ 728x90
■ 200x60 (limité à 3 annonceurs)

200x
60
F
Forum

160x
600

*Rubriques disponibles :
BMX , Surf , Skate , Ski / Snow , Xtrem , A-Blog , A-TV , Chill

PUBLICITE
LES FORMATS EVENEMENTIELS
En rotation générale sur le site
ou ciblé par rubrique*
■ 300x600 (4ème de couverture)

980x200

Au cœur du diaporama photos
■ 300x250
Sur la page d’accueil principale
S
■ 980x200
300x600

La newsletter dédiée envoyée à
plus de 35 000 abonnés
p
■ Customisation et articles dédiés…

300x250

Diaporama

*Rubriques disponibles :
BMX , Surf , Skate , Ski / Snow , Xtrem , A-Blog , A-TV , Chill

PUBLICITE
LES FORMATS REDACTIONNELS
Publi-rédactionnel
■ Votre actualité en UNE du magazine
Post Facebook
■ Votre actualité relayée sur le « mur »
et auprès des « amis » d’Agoride
Blog Pro
■ Un blog à vos couleurs pour relayer
toute votre actualité auprès de la
communauté
L’E-MAILING
Location de notre base e-mail (opt-in)
Post Facebook

OPERATIONS SPECIALES
ORGANISEZ UN JEU CONCOURS
Le jeu concours est un moyen ludique et efficace de promouvoir votre marque, vos produits ou vos évènements
tout en vous constituant une base de donnée qualifiée.
Nous vous proposons une solution « clés en main »* pour la mise en place de cette opération.
■ Création d’un mini-site dédié à vos couleurs (formulaire de participation)
■ Conception de vos supports de communication (formats publicitaires)
■ Promotion de votre jeu sur Agoride (publicité,
(
rédactionnel…))
■ Traitement de la base de donnée
■ Annonce des gagnants

*Les dotations et frais d’envois des lots restent à votre charge

Mini-site

OPERATIONS SPECIALES
RELAYEZ VOTRE ACTUALITE
Nous vous proposons une solution « clés en main » pour relayer votre actualité auprès de la communauté
d’Agoride, vous assurant ainsi une visibilité optimale sur notre site et une garantie de publication de vos
communiqués et vidéos.
vidéos
■ Création, activation et personnalisation de votre Blog Pro
■ Mise en avant de vos actualités majeures (articles en UNE du magazine et sur la newsletter, posts Facebook…)
■ Promotion de votre Blog :

▫ Garantie de mise en avant de votre Blog dans l’encart A.blog dédié à cet effet
en colonne de droite sur les pages d’accueil des différentes rubriques
▫ Une bannière 497x80 sur la page d’accueil A.Blog
((4 bannières disponibles
p
à raison de 2 annonceurs maximum p
par emplacement)
p
)
▫ Des formats publicitaires classiques en rotation générale sur le site

■ Création des différents formats publicitaires pour promouvoir votre Blog
` Option « Premium »

Publication et mise à jour des actualités sur votre Blog
(rédaction des articles à partir de vos communiqués)

` Option « Full service » Création du contenu pour animer et/ou enrichir votre Blog
(rédactionnel et/ou vidéo)
N’hésitez pas à nous consulter pour les tarifs

NOS SERVICES
■ Rédaction et traduction ■
■ Création graphique ■
■ Adserving et reporting ■
■ Production de contenu ■
■ Production vidéo ■
■ Retransmission Live ■
■ Prestations de riders pros ■

NOTRE EQUIPE
SERVICE REDACTION

SERVICE MARKETING

BMX
Emmanuel Massabova
manu@team.agoride.com
06 47 69 70 24

COMMUNICATION
& RELATIONS PRESSE
Laura Vivier
laura@team.agoride.com
06 98 29 55 24

SNOW/SKI
Lucy Paltz
snow@team.agoride.com
06 69 50 03 24
SKATE
Pierre-François Loiseau
skate@team.agoride.com
09 51 22 10 36
SURF
Pierrick Robert
surf@team.agoride.com
06 89 78 21 95
FMX
Thomas Debooz
fmx@team.agoride.com

PUBLICITE
& OPERATIONS SPECIALES
24h00.com
Lucie Frapsauce
lucie@24h00.com
06 29 54 58 59

N’hésitez pas à
nous contacter !

■ www.agoride.com ■

