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www.palacity.net 
Une destination, un voyage... 
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www.palacity.net 

Tout l’univers du tourisme et de la “meeting 
industry” > Le media MICE (Meetings / 
Incentive / Conferences / Events) 

Palacity Le Webzine | Palacity Le(s) Guide(s) | 
Palacity Les Offres Produits. 

          PALACITY,  SOURCE D’INFORMATIONS RICH MEDIA
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www.palacity.net est un site internet « pure player » axé sur l’univers du 
tourisme et de la “meeting industry”. Ce site référent dans l’information 
touristique et la réservation de voyages en ligne est basé sur un concept 
innovant. En sus de son activité d’intermédiation, il propose : 

1. Un guide sur plus de 180 destinations françaises et internationales. 
2. La possibilité de réserver un voyage et/ou un hôtel grâce à un 

comparateur d’offres. 
3. Un magazine MICE d’informations journalistiques. Il se compose des 

rubriques suivantes : Actualité | News – Hôtels & Lieux événementiels – 
Destinations & Décrytages > accessibles par flux RSS

4. Un guide Paris-IDF 
5. La possibilité d’obtenir un devis pour l’organisation de vos 

événements !
6. Une e-newsletter, 1x/mois + une offre cadeaux-produits-teasers 

destinée aux entreprises et prestataires, disponible sur l’onglet 
“Boutique”.

http://www.palacity.net
http://www.palacity.net
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Le magazine MICE en 
ligne 

Palacity est devenu le Média 
MICE du Web en combinant 
contenu éditorial, expérience 
multimédia et événementielle. Un 
média où plusieurs dizaines de 
milliers d’internautes s’informent, 
partagent et s’impliquent ! 

CHIFFRES CLEFS 
(Chiffres moyens mensuels sur le 2ème 
semestre 2016 – Google Analytics)  

 • 52 000 Visites
 • 44 500 Visiteurs uniques 
absolus 
 • 130 000 Pages vues 
 • 2,5 Nombre moyen de pages 
vues 
• 03’28’’ Temps passé sur le site 
• 44,23 % Taux de rebond 
• 64,00 % Nouvelles visites 

Cœur(s) de cible :
➩ Voyageurs/Touristes d’affaires
➩ Direction générale des 
entreprises
➩ Direction marketing et 
communication  
➩ Direction commerciale
➩ Direction des opérations
➩ Organisateurs de séminaires 
et de congrès
➩ Prestataires événementiels
➩ Agences
➩ Institutionnels

Un webzine apprécié par 
ses internautes* 
83% jugent Palacity utile 
à la préparation de leurs 
voyages...
78% estiment que l’information 
dans Palacity leur permet de 
découvrir des nouveaux lieux, 
sites, et prestataires 
événementiels. 
Palacity est le premier magazine 
en ligne dédié au MICE sur un 
site de tourisme grand public. 
88% déclarent s’y connecter  
régulièrement.  
 

• WEB 
• MICE  
• Acquisition de trafic 
• Achat de mots clefs 
(ROI) Nous vous proposons 
des solutions adaptées à toutes 
vos problématiques de 
communication. 

Palacity advertising 
Dans chaque numéro, sur 
chaque destination, les 
annonceurs choisissent le type 
de publicité qui correspond le 
mieux à leur campagne.

*Enquête Palacity 2016

“Palacity bénéfice 
d’une réelle culture web 
associée à une très 
bonne connaissance du 
tourisme d’affaires et de 
l’événementiel corporate 

” 

www.palacity.net 

Le media MICE - Palacity Le 
Webzine | Palacity Le(s) Guide(s) 
| Palacity Les Offres Produits. 

Segmentation par annonceurs
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“Optimisation technique et éditoriale, NetLinking et 

échanges de liens, publication des communiqués de presse, 
animation des réseaux sociaux, suivi du positionnement et 
analyse des performances…

        ”

Palacity Advertising – Régie commerciale de 
Palacity – est un point d’entrée unique destiné à 
simplifier l’accès à la publicité digitale et à faire le 
lien entre les annonceurs et leur audience. 
Palacity Advertising commercialise les marques 
média : Palacity Le Webzine / Palacity Le(s) 
Guide(s) | Les Offres DMC’s et Produits. 

L’offre de notre régie intégrée permet de construire 
des scénarios adaptés à tous les objectifs de 
communication en touchant une audience 100% 
uti le : environnements médias, solutions 
publicitaires innovantes et capacités de ciblage. 

Palacity Advertising fait le lien entre les 
annonceurs et leur audience grâce à des solutions 
publicitaires affinitaires couvrant tous les objectifs. 

Différents types de formats étant prévus à cet effet 
: bannières, rectangle, skyscraper, auto expand, 
pop-under, habillage de la homepage et/ou de 
rubriques... 

Palacity Production Vidéos – Palacity réalise 
aussi : interview vidéo ou interview vidéo enrichie, 
film promotionnel corporate, démonstration 
produit, communiqué de presse vidéo, plateau TV 
ou “Shot On Site”... (pour les tarifs, nous consulter).

SITE WEB & E-NEWSLETTERS 
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Segmentation par secteur
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Fichiers à 
fournir pour le 
site (jpg ou gif, 
animé ou non) 
+ lien URL | 
Fichiers à 
fournir pour 
l’e-newsletter 
(fichier jpg ou 
gif non animé) 
+ lien URL

TARIFS & FORMATS 
Site web & e-newsletters 
Ces tarifs sont donnés bruts HT et sans exclusivité (hors créa). Pour nos autres formats online, formats 
spéciaux, produits offline, détails, précisions & remises commerciales, voir nos T&CGV ou nous consulter. 
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Pub sur Palacity > toutes rubriques sauf page d’accueil et 
Archivage

Durée 2 semaines 1 mois 3 mois 6 mois

Large ou méga bannière 
Format > 728 x 90

640 € 1 280 € 3 120 € 5 280 €

Pavé 
Format > 250 x 250

560 € 1 120 € 2 720 € 4 880 €

Rectangle 
Format > 300 x 250

640 € 1 280 € 3 120 € 5 280 €

Rectangle > 300 x 250 + 
Auto Expand > 700 x 400

800 € 1 520 € 3 280 € 5 600 €

Skyscraper 
Format > 160 x 600

720 € 1 140 € 3 220 € 5 440 €

Habillage 3 200 € 5 600 €

E-NESWLETTER

Fréquence 1 envoi 2 envois 3 envois 4 envois

Header-méga bannière 
Format > 530 x 130

1 100 € 2 100 € 3 000 € 4 000 €

Pavé 
Format > 250 x 250

800 € 1 500 € 2 200 € 2 800 €

Skyscraper 
Format > 160 x 600

1 000 € 1 900 € 2 800 € 3 600 €

COUPLAGE > SITE + E-NEWSLETTER 

Somme des tarifs/formats – 10 %

www.palacity.net 
Une destination, un voyage...

http://www.palacity.net
http://www.palacity.net
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Palacity SARL – Palacity | Palacity Le Webzine | 
Palacity Le(s) Guide(s) | Palacity Les Offres 

Produits | Palacity Advertising  
 Régie commerciale. Contact(s) 

Tél. + 33 (0)3 55 20 05 89 / + 33 (0)9 83 05 38 27 
Adresse(s) : Palacity. 18, rue Eugène Caron 

92 400 Courbevoie 
www.palacity.net

Un partenaire fiable et aguerri 
14 ans d'expérience professionnelle dans 
l’internet (conception de sites, SEO, 
référencement...) et plus de 20 ans dans 
l’édition et la presse off et online > Tourisme 
d’Affaires et Tourisme Grand Public 

Un savoir-faire reconnu 
Plusieurs milliers de pages indexées et 
d’articles édités. Un taux de satisfaction de 
83 %. 

Déclaration 
Conformément à la loi dite "Informatique et 
Liberté" n° 78-17 du 6 janvier 1978, le site a fait 
l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L.
(Déclaration n° 87 1714). 

Transparence & Déontologie 
Respect des règles dictées par les moteurs de 
recherche, lisibilité de nos offres, rapports de 
performances (Google Analytics). 

Accompagnement 
Planification précise des tâches, vocabulaire 
audible aux non-initiés, accessibilité de nos 
collaborateurs...

http://www.palacity.net
http://www.palacity.net
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