Communiquer sur www.ateliersdailleurs.com

Notre offre d’espaces publicitaires

Le site de référence sur les savoir-faire traditionnels marocains.

Trois emplacements comprenant différentes tailles sont mis à votre disposition ; ils
restent en permanence présents sur toutes les pages du site, quelque soit la navigation
de l’internaute.

En ligne depuis fin 2008, ateliersdailleurs.com présente une offre double :
- une gamme d’activités culturelles développées à Marrakech,
- et une source d’information locale en permanence enrichie sur les savoirfaire traditionnels marocains.
A ce jour, cette double vocation fait d’ateliersdailleurs.com un des sites les
mieux documentés sur les activités possibles autour des savoir-faire
traditionnels marocains (cuisine, artisanat, bien-être, culture).

Pourquoi communiquer sur notre site ?
www.ateliersdailleurs.com, c’est :
- 250 pages en français, 250 pages en anglais
- un contenu (textes, photos, vidéos) continuellement mis à jour ; notre contenu est
unique et entièrement développé par Ateliers d’ailleurs
- un développement continuel du site (contenu, fonctionnalité, usabilité), un travail
quotidien en web-marketing (référencement, médias sociaux, newsletters, etc)
Profils les plus courants de visiteurs :
- touristes préparant un voyage au Maroc ou arrivés sur place, recherchant des activités
pendant leurs séjours ; population touristique « haut de gamme », venant régulièrement
au Maroc, féminine à 75%, en provenance de France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni
- agences de voyages, tours opérators, agences d’événementiel étrangers ou marocains
recherchant des activités au Maroc et particulièrement à Marrakech pour leurs clients
individuels ou groupes
- riads, hôtels et divers acteurs locaux opérant dans le tourisme et recherchant des
activités pour leurs clients
- personnes recherchant des informations en lien avec les savoir-faire traditionnels
marocains (un métier, un ustentile, un outillage, un style décoratif…) ; une population
éclectique : marocain du Maroc ou de l’étranger, étrangers amateurs du Maroc,
professionnels du bâtiment, de l’artisanat ou encore décorateurs, architectes
Le site www.ateliersdailleurs.com en chiffre (données de 2011) ; annuellement :
- 19000 visites ; 16000 visiteurs uniques
- France 42% (dont Paris 20%) ; Maroc 30% (dont Casablanca : 38% ; Marrakech 30%) ; EtatsUnis - Canada -Grande-Bretagne 10% ; Belgique – Suisse 5%
- 58000 pages vues
- 3 pages par visite en moyenne
- temps moyen par visite : 2 minutes
- référencement google.fr : 1er résultat : « cours cuisine marrakech », « cours
marrakech », « ateliers marrakech », « stage artisanat maroc », …
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Chaque espace est partagé entre trois annonceurs maximum. L’alternance entre trois
publicités d’un même espace se fait à chaque chargement de page, ce qui permet de
diversifier les publicités et d’améliorer le niveau d’attention de l’internaute.
Emplacements possibles et tarifs :

Emplacement 1 ; au choix :
> leaderboard 728x90
> ou fullbanner 468x60
550 dhs /50 eur HT par mois

Emplacement 2 ; au choix :
> leaderboard 728x90
> ou fullbanner + halfbanner 234x60
715 dhs /65 eur HT par mois
> fullbanner 468x60 seul
495 dhs /45 eur HT par mois
> halfbanner 234x60 seul
330 dhs /30 eur HT par mois

Emplacement 3 ; au choix :
> verticalrectangle 240x400
> ou widdeskycrapper 160x600
> ou skyscrapper 120x600
550 dhs /50 eur HT par mois

Fonctionnement
- format à livrer : jpeg, gif, png
- mise en ligne et gstion assurée par Ateliers d’ailleurs
- durée d’engagement minimale : 6 mois

Réservation d’un espace
Si vous souhaitez réserver un espace, nous vous invitons à prendre contact avec nous par
mail ou téléphone : contact@ateliersdailleurs.com ou + 212 (0)6 72 81 20 46.
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