
2020
9

LES JOURNÉES DÉDIÉES
FOCUS MOBILITÉ 

 

RÉVÉLATEUR D’INNOVATIONS



● Date : 16 au 22 septembre 2020. 

● L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de 
personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en 
privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture 
particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, 
vélo...

● Thème de la 19e édition en 2020 : Zero-emission mobility for 
all.

 
> Journée mondiale sans voiture : le 22 septembre

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ



OBJECTIF : 
Vous permettre de prendre la parole
lors d’une journée spéciale
et vous positionner
comme un acteur référent.
 
La réponse  
⇛ La préemption d’un carrefour exclusif pour amplifier votre visibilité à l’occasion d’une journée spéciale et 
démultiplier vos points de contacts.
 
⇛ Un dispositif multicanal performant et rôdé pour ces occasions :

● contenu éditorial dédié pour valoriser vos expertises
● mix publicitaire performant pour générer du trafic qualifié sur votre site
● activations sociales pour engager de nouvelles audiences autour de votre marque



Pourquoi                                         ?

⇛ Média leader et historique à la caution journalistique forte en adéquation avec vos services et 
innovations : mobilité du futur, mobilité douce, autopartage, vélo, électrique, hydrogène...

⇛ Composé d’une audience engagée autour de vos sujets.

⇛ Une diversité de contenus qui nous permet des activations multicanales.

⇛ Une légitimité qui nous permet d’accorder une large place d’expression à votre marque et vous 
connecter à nos audiences.



LES CHIFFRES CLÉS

TOP 20
DES MÉDIAS

1 million 
De membres sur le forum
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600.000
Internautes sur les réseaux sociaux

UN MÉDIA PUISSANT UN MÉDIA COMMUNAUTAIRE UN MÉDIA DE QUALITÉ

7.6 M VU
Par mois* (Chiffres MNR)

NOUVEAU RECORD

1.975.000
de visites 30/04/2020

Médiamétrie premier trimestre 2020*
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STRUCTURE D’AUDIENCE 

- 195 affinité Hommes CSP +
- 25-45 ans
- Principales métropoles (Paris, 

Lyon, Lille, Nice...)
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- Des lecteurs qui s'intéressent à la technologie automobile innovante, à la recherche 
d’informations sur les dernières offres et évolutions du marché de la mobilité, avec un 
certain intérêt pour les enjeux environnementaux.

- + 300.000 visiteurs/mois
sur les sujets liés à la mobilité

- 500 K PV / mois
 

- Des records atteignant
plus de 300.000 lectures /sujets. 
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NOS OFFRES ENGAGEMENTS PRIX 
CATALOGUE

DISPLAY
Exclusivité sur la HP de SmartMotion et sur le tag associé à 

votre thématique (100 % de part de voix)

100 % part de voix
Engagement de 100k 
impressions à minima.

2500 €

EDITORIAL
Création d’un contenu chaud dédié autour de vos actualités 

et expertises

Projection en Home 
Page de Futura

10.000 lectures du 
sujet

3000 €

ACTIVATION SOCIALE
Réalisation de cartes sociales et d’une série de stories aux 

contenus diversifiés : chiffre, citation, extrait vidéo, quizz 
etc. 

Diffusion sociale sur Facebook et Instagram tout au long de 
la journée 

7 Stories + 2 cartes 
sociales pour reach 
minimal de 20.000 

personnes

3000 €

PUSHS MARKETING
Projection de l’actualité sur les réseaux sociaux de Futura 

Emailing dédié à la journée spéciale  

500.000 abonnés sur 
les réseaux sociaux 

de Futura
100.000 abonnés 
optin Futura Tech

 1500 €
 

OFFRE STARTER
DISPLAY +
EDITORIAL

4500 €

OFFRE PREMIUM
STARTER + 

PUSH MARKETING
5500 €

OFFRE GOLD
PREMIUM +

SOCIAL
7500 €

NOS OFFRES
SPÉCIALES



EXPLORONS LE MONDE, 
ENSEMBLE.

Aude FLORENTIN 
Directrice Conseil 

aude.lespagnol@fsteam.fr
Tel : 04 22 47 05 09

Skype : audelespagnol

Nous contacter pour les grilles tarifaires.

Guillaume JOSSE
Fondateur, CEO
guillaume@futura-sciences.com


