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Conseil, médias et solutions pour les entreprises de la communication

Un média du groupe VT SCAN

LA RÉCLAME
Une entité du groupe VT SCAN

Conseil en Sélection 
60 missions/an depuis 1978
Leader historique
----
OPTIMISER LA RELATION 
ANNONCEUR-AGENCE !

Conseil en Transformation
Plus de 100 missions menées 
depuis 2003
----
ACCOMPAGNER ET RÉUSSIR 
VOS TRANSFORMATIONS !

1er média 
de la communication
nouvelle génération
----
CHAQUE JOUR LE MEILLEUR 
DE LA COMMUNICATION !
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La Réclame: un média incontournable sur le marché de la com

*Visites moyennes par mois sur un an

523 538

379 113 

365 598 

294 332
111 110 
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Une véritable marque multi-devices

25 0000 abonnés
Certifiés RGPD)
----
2 ENVOIS HEBDO 
MARDI & JEUDI

Newsletter

Responsive design 

Mobile

365 598 visites / mois
568 422 pages vues / mois

Site
www

52 041 abonnés

Facebook

53 5000 abonnés

Twitter



Ligne éditoriale

Chaque jour le meilleur 
de la communication
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Le meilleur de la communication nouvelle génération

1re vidéo débat de la com

Promoteur 
des jeunes loups de la com

Créativité

Des dossiers tendances 
créatives de référence

Partenaire 
de Viva Technology

Innovation

NOUVELLES 
CAMPAGNES

NOUVEAUX 
USAGES

NOUVELLES 
TENDANCES

SÉLECTIF

DÉCALÉ

PÉDAGOGIQUE

INSPIRANT

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

NOUVEAUX 
ACTEURS



Chaque mois un dossier tendances événement
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Performance dossier

*Chiffres Google Analytics 2019 

63 266 pages vues 
en moyenne sur chaque dossier*
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Chaque mois, « les enjeux La Réclame » 1er vidéo débat de la com’

L’automatisation du marketing, 
demain tous des robots ?

Les médias ont-ils encore 
un avenir face aux GAFA ?

Concept :
----
LE SEUL MÉDIA QUI MET EN SCÈNE 

LE COMBAT DU SIÈCLE ENTRE 2 POIDS 

LOURDS DE LA COMMUNICATION ET DU 

MARKETING 

Un exemple d’émission ici ! 

25 160 vues 
en moyenne sur chaque vidéo*

*Chiffres Google Analytics 2019 



Chiffres clés

Le média 
des décideurs 
nouvelle génération
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Le plus jeune média de la com’

100 000

1970 1980 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990

200 000

300 000

350 000

400 000

450 000

250 000

*Chiffres Google Analytics 2019 



25,40%

41,90%

15,10%

7,20%

10,40%
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Une communauté de tous les décideurs de la com’ 

Direction

Dir Com / Marketing

Chef de groupe /
projet

Créatifs

RP / Com

Annonceurs

Agences

Autres

40,30%

44,80%

14,90%



Laquelle vous correspond ?

Nos solutions 
de communication
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Nos solutions de communication

Quelle est la
MEILLEURE SOLUTION 

pour vous ?

Plan de com’ 

Coup de com’ 

native

Coup de com’

habillage



« Boostez la visibilité 
et l’impact de votre campagne »

Offre coup 

de com’ habillage



Habillages site : affichez vos couleurs

15*Chiffres Google Analytics 2019 

Performance habillage site

1 000 clics en moyenne*

1 semaine d’habillage 

site en exclusivité

1 semaine d’habillage sur le site
(complète en exclusivité)

1 bannière sur le site



Habillages Newsletter: affichez vos couleurs

16*Chiffres Google Analytics 2019 

Performance habillage newsletter

25 000 décideurs
marketing touchés

20 % de taux d’ouverture moyen*

1 semaine d’habillage 

newsletter en exclusivité

1 semaine d’habillage 
sur la newsletter

1 bannière sur la newsletter 
sur 2 envois (lundi et jeudi)



« Personnalisez et intégrez 
parfaitement vos contenus »

Offre coup 

de com’ native



Native : prenez la parole dans la Réclame

18*Chiffres Google Analytics 2019

Performance native

1 005 visiteurs 

uniques en moyenne 

sur chaque article

2 articles sponsorisés 
à choisir sur l’année
SOIT INTERVIEW ÉCRITE

>Questions envoyées à l’avance
>Rédaction complète de l’interview 
>Mise en ligne sans limitation de durée

SOIT INTERVIEW VIDÉO

>Format de 3 à 5 minutes
>Tournage dans vos locaux (durée : 30 min)
>Création et montage complet de la vidéo

SOIT PARTAGE RÉDIGÉ PAR LA RÉCLAME 

>Partage d’études / livre blanc
>Étude de cas
>Tribune



Native : on parle de vous dans la Réclame !

19*Chiffres Google Analytics 2019 

2 relais newsletter

4 push réseaux sociaux



« Faites le buzz en communiquant 
3 fois dans l’année »

Offre 

plan de com’



Habillages : affichez vos couleurs 

21*Chiffres Google Analytics 2019 

Performance habillage site

1 semaine d’habillage 
sur la newsletter

(2 envois)

2 semaines d’habillage 

site et newsletter 

en exclusivité

1 semaine d’habillage sur le site
(home et articles)

1 semaine d’habillage 
sur la newsletter
(2 envois)



Native : prenez la parole dans la réclame

22*Chiffres Google Analytics 2019 

Performance native

1 005 visiteurs 

uniques en moyenne 

sur chaque article

1 article sponsorisé 
à choisir sur l’année
SOIT INTERVIEW ÉCRITE

>Questions envoyées à l’avance
>Rédaction complète de l’interview 
>Mise en ligne sans limitation de durée
SOIT INTERVIEW VIDÉO

>Format de 3 à 5 minutes
>Tournage dans vos locaux (durée : 30 min)
>Création et montage complet de la vidéo
SOIT PARTAGE RÉDIGÉ PAR LA RÉCLAME 

>Partage d’études / livre blanc
>Étude de cas
>Tribune



Display : faites bonne impression

23*Chiffres Google Analytics 2019 

2 semaines de display site 
(home + articles)  et newsletter

À choisir parmi nos 3 formats : 
>Bannière site et newsletter 

728x150
>Pavé site 300x250
>Bannière mobile 640x200



Display : faites bonne impression

24*Chiffres Google Analytics 2019

2 semaines de display site 
(home + articles) et newsletter

4 relais newsletter

6 push réseaux sociaux



Nos nouvelles
offres



Emailings dédiés 
co-brandés
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Emailing : captivez nos abonnés

*Chiffres Google Analytics 2019 

4,4 % de clic unique
20 % de taux d’ouverture

Vos contenus rédigés par nos soins et diffusés 
en exclusivité sur une newsletter co-brandée 
la Réclame, envoyée à nos 25 000 abonnés
Sachez le, nous vous donnons également la possibilité 
d’envoyer votre emailing à nos abonnés



Offre scanbook

spéciale médias et tech
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Scan Book : affichez vos marques à l’année

*Chiffres Google Analytics 2019 

25 876 visiteurs uniques 
par mois en moyenne

Référencez vos marques sur Scan Book : 
>Présentation de votre entreprise
>Vos actus et réalisations 

(cas, offres, opérations spéciales, études…)
>Vos clients
>Vos équipes



28

Ils nous font confiance
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Contact 

Marion Vary
Directrice marketing et publicité

01 41 43 70 11


