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LA	  MARQUE	  DÉCRYPTAGÉO	  	  
	  

DécryptaGéo	  est	  un	  média	  dédié	  à	  l’informaDon	  géographique	  sous	  toutes	  ses	  formes	  :	  
géomaDque,	  cartographie	  numérique,	  données	  géospaDales,	  data	  visualisaDon,	  
géolocalisaDon...	  	  	  
Afin	  de	  décrypter	  l'actualité	  du	  secteur,	  nous	  vous	  proposons	  trois	  modes	  d'interacDon	  	  

•  Un	  site	  internet	  d’informaDon	  
•  Une	  NewslePer	  hebdomadaire	  
•  Une	  rencontre	  annuelle	  ainsi	  que	  des	  ateliers	  thémaDques	  à	  façon	  



DÉCRYPTAGÉO	  LE	  SITE	  
	  

•  L’aventure	  DécryptaGéo	  a	  commencé	  dès	  1998	  avec	  la	  créaDon	  de	  SIG	  La	  LePre,	  une	  lePre	  
technique	  envoyée	  chaque	  mois.	  En	  2013,	  SIG	  La	  LePre	  est	  devenue	  DécryptaGéo,	  afin	  de	  marquer	  
l'extension	  du	  secteur	  au	  delà	  des	  seuls	  systèmes	  d'informaDons	  géographiques	  

•  Désormais	  en:èrement	  numérique,	  DécryptaGéo	  est	  la	  seule	  source	  d'informa:on	  permanente	  
et	  indépendante	  en	  Français	  qui	  rassemble	  l'ensemble	  de	  l'actualité	  du	  secteur	  

•  Sur	  notre	  site	  www.decryptageo.fr	  	  retrouvez	  :	  

–  Des	  DOSSIERS	  :	  Interviews,	  analyses,	  avis	  d’experts...	  Autour	  de	  sujets	  variés	  

–  Des	  REPORTAGES	  :	  Retours	  d’expériences,	  colloques	  et	  séminaires,	  nouveautés	  techniques,	  
présentaDons	  d'entreprises,	  échos	  des	  recherches...	  	  

–  À	  l’ACTU	  :	  Le	  tour	  de	  l’actualité	  	  à	  travers	  des	  arDcles	  courts,	  parfois	  avec	  humour,	  de	  la	  façon	  
la	  plus	  illustrée	  possible.	  

–  Un	  AGENDA	  :	  Tous	  les	  événements	  en	  lien	  avec	  l'informaDon	  géographique	  

–  Des	  CARTES	  remarquables	  

–  LES	  COMMUNIQUÉS	  DE	  PRESSE	  :	  publiés	  par	  les	  entreprises	  du	  secteur	  
–  Des	  PORTRAITS	  et	  des	  INTERVIEWS	  :	  rencontre	  avec	  des	  personnalités	  pour	  prendre	  du	  recul	  



DÉCRYPTAGÉO.FR	  

www.decryptageo.fr	  :	  le	  site	  de	  référence	  de	  l’informa:on	  
géographique.	  	  
Retrouvez	  les	  actualités	  du	  secteur,	  le	  dossier	  complet	  de	  la	  
rédacDon,	  les	  archives	  du	  magazine,	  mais	  aussi	  	  les	  
communiqués	  de	  presse	  des	  entreprises	  de	  l’informaDon	  
géographique,	  une	  bourse	  d’emploi	  et	  un	  agenda.	  	  
	  
Nos	  arDcles	  sont	  relayés	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  où	  notre	  
équipe	  anime	  une	  communauté	  importante	  avec	  plus	  de	  	  
1	  000	  fans	  sur	  la	  page	  Facebook	  et	  plus	  de	  2	  200	  followers	  	  
sur	  le	  compte	  TwiPer	  @DecryptaGeo.	  
	  
	  

Bénéficiez	  du	  trafic	  et	  réservez	  dès	  à	  présent	  vos	  bannières	  publicitaires	  sur	  ces	  deux	  sites	  dédiés.	  Entre	  250	  et	  500	  visites	  
par	  jour	  et	  plus	  de	  2	  000	  visites	  sur	  le	  site	  le	  jour	  de	  la	  newsle_er	  :	  me_ez	  en	  avant	  vos	  produits	  et	  événement	  via	  :	  	  

Bannière	  haut	  de	  page	  :	  250	  €	  HT	  /	  semaine	  	  
(Format	  728	  pixels	  x	  90	  pixels	  en	  .gif,	  .jpg	  ou	  .pgn)	  

Emplacement	  carré	  droit	  :	  250	  €	  HT	  /	  semaine	  
(Format	  300	  pixels	  x	  200	  pixels	  en	  .gif,	  .jpg	  ou	  .pgn)	  

NB	  :	  Créa)on	  de	  bannière	  :	  tarif	  sur	  demande	  

 



S’abonner	  à	  DécryptaGéo.fr	  
	  

•  Abonnements	  :	  
	  

–  1	  an	  au	  tarif	  de	  150	  €	  TTC	  
–  Du	  2éme	  au	  5éme	  abonnement	  supplémentaire	  (1	  an)	  	  au	  tarif	  de	  75	  €	  TTC	  	  
–  Du	  6éme	  au	  20éme	  abonnement	  supplémentaire	  (1	  an)	  au	  tarif	  de	  60	  €	  TTC	  	  	  
–  Du	  21éme	  au	  50éme	  abonnement	  supplémentaire	  (1	  an)	  	  au	  tarif	  de	  50	  €	  TTC	  	  
–  Du	  51éme	  au	  100éme	  abonnement	  supplémentaire	  (1	  an)	  	  au	  tarif	  de	  40	  €	  TTC	  	  
–  Au-‐delà	  l’abonnement	  supplémentaire	  (1	  an)	  	  au	  tarif	  de	  15	  €	  TTC	  	  
	  

•  Nota	  Bene	  

–  Tarifs	  2	  ans	  :	  300	  €	  TTC	  
–  Exemple	  de	  calcul	  pour	  25	  abonnements	  sur	  1	  an	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1×150)	  +	  (4×75)	  +	  (15	  x	  60)	  +	  (5×50)	  =	  1	  600	  €TTC	  soit	  une	  moyenne	  de	  64	  €TTC	  par	  abonnement.	  
	  



DÉCRYPTAGÉO	  LA	  NEWS	  
La	  newsle_er	  DécryptaGéo	  est	  envoyée	  chaque	  semaine	  à	  plus	  
de	  10	  000	  contacts.	  Professionnels,	  médias,	  partenaires...	  	  
Cet	  ou:l	  vous	  permet	  d'a_eindre	  un	  public	  ciblé	  et	  nous	  vous	  
proposons	  d’y	  adjoindre	  une	  bannière	  publicitaire.	  
	  
2	  possibilités	  	  s’offrent	  à	  vous	  :	  	  

•  Sponsoring	  de	  la	  newslePer	  hebdomadaire	  (bannière)	  	  :	  
–  Eléments	  techniques	  fournis	  par	  vos	  soins	  (soit	  250	  

caractères	  par	  bannière	  au	  format	  563	  ×	  120	  pixels)	  
–  Tarif	  :	  300	  €	  HT	  

•  NewslePer	  dédiée	  envoyée	  en	  votre	  nom	  sur	  notre	  fichier	  
de	  contacts	  :	  	  

–  Date	  à	  définir	  ensemble	  en	  foncDon	  de	  vos	  besoins	  
–  Eléments	  techniques	  fournis	  par	  vos	  soins	  

(fichier	  .html)	  
–  Tarif	  :	  1	  700	  €	  	  HT	  

•  NB	  :	  Créa)on	  de	  newsle8er	  :	  tarifs	  sur	  demande	  



EN	  RÉSUMÉ	  :	  	  
les	  ouDls	  de	  communicaDon	  et	  de	  promoDon	  DécryptaGéo	  

Ou:ls	  de	  communica:on	   Prix	  HT	  	  

Bannière	  tournante	  sur	  le	  site	  Internet	  DécryptaGéo	  

www.decryptageo.fr	  
250	  €	  	  

Bannière	  sur	  la	  NewslePer	  DécryptaGéo	  et	  envoi	  à	  notre	  base	  de	  

10	  000	  contacts	  
300	  €	  	  

NewslePer	  dédiée	  pour	  votre	  entreprise/produit	  et	  envoi	  à	  notre	  
base	  de	  contacts	   1	  700	  €	  



LES	  RENCONTRES	  DÉCRYPTAGÉO	  	  
Les	  Rencontres	  DécryptaGéo	  sont	  depuis	  leur	  créaDon	  le	  seul	  rendez-‐vous	  INDÉPENDANT	  des	  acteurs	  clés	  de	  
l’informaDon	  géographique	  :	  

§  2	  jours	  de	  présentaDons,	  de	  débats,	  d’échanges,	  de	  démonstraDons,	  de	  master-‐class	  et	  d’animaDons	  	  
pour	  vous	  permePre	  d’aborder	  en	  profondeur	  les	  sujets	  du	  moment,	  le	  tout	  dans	  une	  ambiance	  
sympathique	  et	  décontractée.	  	  

§  Un	  accueil	  des	  industriels	  avec	  différentes	  formules	  «	  pack	  »	  donnant	  accès	  à	  plusieurs	  formes	  de	  visibilité	  :	  
stand,	  présentaDon	  en	  session,	  conférence	  à	  accès	  gratuit	  sur	  thème	  libre,	  annonce	  dans	  les	  newslePers	  
dédiées,	  visibilité	  sur	  le	  site	  DécryptaGéo…	  

§  Evénement	  partenaire	  :	  nous	  pouvons	  accueillir	  votre	  événement	  lors	  des	  Rencontres	  afin	  de	  bénéficier	  des	  
visiteurs	  présents	  sur	  le	  Salon.	  Sous	  forme	  de	  démo-‐déjeuner,	  master-‐class,	  séminaire,	  conférence,	  nous	  
répondrons	  à	  vos	  aPentes.	  
	  

Si	  vous	  souhaitez	  exposer	  aux	  Rencontres	  DécryptaGéo	  ou	  créer	  votre	  événement	  sur	  simple	  demande,	  nous	  
pouvons	  vous	  envoyer	  le	  dossier	  commercial	  réservé	  aux	  exposants.	  	  



Votre	  contact	  commercial	  :	  	  
Fa:ma	  Abdechafi	  	  

faDma.abdechafi@decryptageo.fr	  
LD	  :	  01	  86	  900	  142	  

6,	  Impasse	  de	  Toulouse	  
78	  000	  VERSAILLES	  


