
Le meilleur support pour communiquer 
auprès des Robertsauviens



Depuis plus de 11 ans, le Blog de la Robertsau 
raconte la grande et la petite histoire de ce 
« village » au nord-est de Strasbourg.  

De l’information culturelle aux nouvelles des 

commerces, des billets d’humeur aux nouvelles 

insolites, nous relatons la vie de la Robertsau de tous 

les jours avec passion. 

Aujourd’hui, nous vous offrons la possibilité de 

communiquer et de bénéficier d’espaces 

publicitaires pour toucher au plus près les 25 000 

Robertsauviens. 

Le Blog de la Robertsau c’est :  

Plus de 3500 articles (depuis 7 ans) 

Jusqu’à 800 visiteurs uniques par jour  

Plus de 20 000 visites par mois 

40 000 pages vues par mois 

Un référencement de premier choix 

Un acteur de la vie culturelle et économique 

du quartier 

Une newsletter avec 2 000 abonnés 

Une présence majeure sur les réseaux sociaux 
(4100 Facebook, 1000 Twitter, Instagramm)  

Quel que soit votre besoin, nous pouvons vous aider 
à trouver une solution.  

Nous nous réjouissons de pouvoir mettre 

prochainement votre enseigne ou votre marque en 

pleine lumière auprès des Robertsauviens.Alors 

n’hésitez pas, contactez-nous !



Nos propositions



Le bandeaux  + 
pavé « Une »

Ce sont les visuels 
que l’on voit en 
premier 

robertsau.eu 

•Fixe ou animé 

•Lien sur le site de 
votre choix 

•Bandeau ou pavé



Le pavé

Un pavé présent  

sur la colonne de  

droite quelle que 
soit la page lue. 

•Fixe ou animé 

•Lien sur le site de 
votre choix



Le bandeau Page

Cliquez sur un 
article, votre visuel 
sera en tête. 

•Fixe ou animé 

•Lien sur le site de 
votre choix



Le bandeau 

Newsletter

Un bandeau en Une 

de la lettre 

d’information  

•Tous les dimanche 

à 9h00 

•2 050 contacts



La fiche annuaire

Profitez du 
référencement du Blog 
de la Robertsau pour 
créer votre fiche. 

Une manière simple de 
communiquer auprès 
de vos clients vos 
informations essentielles 
où photos (par 
exemple votre carte, 
vos promos, photos..)



Le publi-reportage

Un reportage 
complet sur votre 
évènement ou votre 
enseigne* 

•Avec photos ou 
vidéo 

* Mention Publi-reportage obligatoire



Reportage

Un reportage pour 
votre site ?  

Montrer vos 
animations ? 

Le Blog de la Robertsau 
peut le réaliser pour 
vous !

Déjà 160 vidéos réalisées



Photos

Besoin d’une photo de 
la Robertsau ?  

Le Blog de la Robertsau 
dispose à ce jour d’une 
photothèque de 25 000 
images.  

Consultez-nous



Tarifs



Tarifs

Le bandeau « une » 
(975 /180 px) 

100 € / semaine 
175 € / 15 jours 
300 € / mois 

Le Pavé  / Bandeau bas 
(250 / 300 px) 

75 € / semaine 
125 € / 15 jours 
200 € / mois 

Le bandeau article 
(975 / 180 px) 

75 € / semaine 
125 € / 15 jours 
200 € / mois 

Le bandeau sur la newsletter 

50 € / semaine 
1 fois par semaine le 
vendredi matin 
1 000 contacts 
175 € / mois 

Publi-reportage 
Reportage vidéo ou photos 

sur devis 

L’équipe du Blog de la 
Robertsau peut réaliser pour 
vous des reportages photos 
ou vidéos. 

Couplage  

Couplage 2 annonces 5 % 
Couplage 3 annonces 10 % 

Création « simple» de l’annonce  :  

Offert pour toute campagne 
mensuelle 

Fiche annuaire Premium 

50 € / an



Devis

Dès aujourd’hui 

demandez votre devis 

cliquez-ici ou sur les icônes
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Ils nous ont déjà fait confiance



Contactez-nous :  

blog@robertsau.eu 

07 83 78 82 77


