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Sources : (1) Monthly unique visitors Nielsen Netratings (french panel) / 3 screens
                (2) Google Analytics
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FANS & FOLLOWERS
Twitter, Facebook & Youtube

dont 60K sur Twitter Clubic Bons Plans

millions

mille

millions



NOTRE CŒUR
DE CIBLE

Partout en 
France

62%
Sont âgés entre 

25 et 54 ans 40%
de CSP+

30% 
de femmes

70% 
d’hommes

Passionnés de high-tech et influenceurs au sein 
du foyer et dans leur entourage avec une réelle 
volonté d’être à la pointe des dernières 
innovations et le plaisir de réaliser une bonne 
affaire. 

Un profil de discounter particulièrement enclin à 
saisir la bonne affaire, notamment lors des 
événements dédiés comme les Soldes, le Black 
Friday  et toutes les opérations créées dans ce 
sens.
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Sponsoring habillage exclusif du guide 
Noël 2022 pour promouvoir un produit ou 
un service

★ 100% de visibilité emplacements display
★ 40K visites garanties
★ Relais en Homepage, SEO, Réseaux Sociaux et 

Newsletter

Leviers :
● Sponsoring display
● 1 journée d’exclu habillage HP le jour du lancement 

du guide

→ Pack 10K€ 
 

OFFRE 1 : SPONSORING DU GUIDE ACHAT NOËL

★ Site high tech N°1 sur la requête “Guide achat Noël”



OFFRE 2 : SPONSORING DU CALENDRIER DE L’AVENT

Sponsoring habillage exclusif du calendrier 
de l’Avent à travers 24 articles dédiés

★ Visibilité en Home Page Clubic
★ Relais réseaux Sociaux et Newsletter

Levier :
● Sponsoring display exclusif des 24 articles
● 1 journée d’exclu habillage HP le jour du bon plan
● 1 intégration native pendant 1 journée

→ Pack 14K€



OFFRE 3 :  JEU CONCOURS NOËL TWITTER

3 jeux concours sur Twitter entre le 1er et 
25 décembre. Les participants pourront 
gagner 3 super hottes de Noël, en 
partenariat avec un annonceur pour chaque 
jeu concours
→ Possibilité de proposer un bon plan partenaire 
pendant la période du jeu concours

★ Mécanique simple FT + follow + commentaire
★ Retrouvez la réponse à la question posée dans le jeu 

au sein de l’article bon plan et commentez le post
★ Dotations à la charge de l’annonceur

→ Pack 5K€ 
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