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Le média digital inclusif et influent
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TALENTEO.FR, Le média digital de référence sur les sujets de l’innovation RH, du handicap, de l’inclusion et de l’emploi.

Innovant, décalé, inclusif et positif, il est notamment le 1er blog emploi et handicap en France,
en termes d’influence, grâce à sa ligne éditoriale originale et accessible.

Une actualité quotidienne, plus de 3 000 articles et
1 millions de visiteurs chaque année depuis 2012.
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NOTRE INFLUENCE
EN CHIFFRES

250

120 000

3
minutes de temps de
consultation par article

partages en moyenne
par article

pages vues mensuelles sur
talenteo.fr

80 000
abonnés à nos
plateformes sociales

800 000
personnes atteintes chaque mois sur
nos plateformes sociales

10 000
vues en moyenne
sur les vidéos

NOS OFFRES
VISIBILITE SUR TALENTEO.FR

Garantir la visibilité de vos actions dédiées au
handicap et à la diversité, au travers d’une
expertise éditoriale et digitale
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OFFRE NUMÉRO 1
VOTRE VISUEL + ARTICLE + VIRALISATION
3 990 € HT

CE QUI EST INCLUS

▪ Publication d’un article en emplacement 1 pendant un jour

▪ Viralisation pendant un jour sur tous nos réseaux
sociaux
Puis positionnement chronologique : 5, 6, 7 etc.
OPTION 1

+ 1 590 € HT

▪ 3 jours supplémentaires de mise en avant sur talenteo.fr
(emplacements 2 à 4)

OPTION 2

+ 3 190 € HT

▪ 6 jours de mise en avant supplémentaires sur talenteo.fr
(emplacements 2 à 4)
▪ Présence dans la newsletter mensuelle
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OFFRE NUMÉRO 2
INFLUENCE

01

Branding des comptes Facebook et Twitter
Talentéo à vos couleurs.

02

Tweet épinglé, post Facebook

03

Viralisation de vos contenus Talentéo et/ou de
vos contenus auprès de notre communauté.

Sur devis

OFFRE NUMÉRO 3
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ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES

à partir de 2 990 € HT
2 formats disponibles après ouverture de
l’article :

▪ fin d’article et colonne latérale pour la
version bureau
▪ fin d’article pour le format mobile
À PARTIR DE

Affichage 1 fois sur 2

4 990 € HT/ semaine

Affichage 1 fois sur 3

3 990 € HT/ semaine

Affichage 1 fois sur 4

2 990 € HT/ semaine

OFFRE DIGITALE
VOTRE CONTENU SUR-MESURE

Une approche spécifique
pour vous permettre de
toucher
vos
cibles
en
bénéficiant de notre influence
sur les réseaux sociaux.
L’objectif : rendre visibles vos
besoins en recrutement et
vos engagements auprès des
communautés ciblées.

VIDEOS

PODCASTS

à partir de 5 590 € HT

à partir de 3 990 € HT

Création de vidéos de type
“snacking content” pour diversifier
votre audience et varier la forme
de vos contenus.

Le contenu viral par excellence.
Un média complémentaire pour
valoriser vos actions.

Relais de vos contenus dans notre
newsletter mensuelle ou dans un
format dédié à la date de votre
choix.

Ce qui est inclus

Ce qui est inclus

Ce qui est inclus

▪ Brief et scénarisation

▪ Brief et scénarisation

▪ Intégration d’un visuel

▪ Tournage

▪ Enregistrement

▪ Intégration d’un contenu

▪ Montage et habillage

▪ Montage et habillage

▪ Envoi à nos 5 000 abonnés

▪ Sous-titrage

▪ Sous-titrage

Pour le format dédié uniquement

Option

▪ Branding à vos couleurs avec
l’intégration de votre contenu

Publication + Viralisation :
+ 3 900 € HT soit 7 890 € HT

▪ Envoi à nos 5 000 abonnés

Option
Publication + Viralisation :
+ 3 900 € HT soit 9 490 € HT

NEWSLETTER
à partir de 3 190 € HT
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NOUS SOMMES DIFFÉRENTS.
VOUS ALLEZ AIMEZ ÇA.

Nous avons construit ce partenariat qui met en avant
toutes les réalisations du Groupe BPCE et plus
particulièrement des Banques Populaires afin de
démontrer que nos actions contribuent à l’accueil et au
maintien des personnes en situation de handicap.
Alain Fournier,
Directeur Recrutement et Diversité du Groupe BPCE
Partenaire fondateur talenteo.fr
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STEPHANE RIVIERE
Président-Fondateur
s.riviere@talenteo.fr

06 66 88 91 60

NOUS CONTACTER

BAPTISTE JUPPET
Consultant Social Media
b.juppet@talenteo.fr
06 61 17 30 27

CAMILLE LE CHEVALIER
Consultante
Communication
c.lechevalier@talenteo.fr
06 03 55 22 24

