
2018 | 2019

L’OFFRE BACK TO SCHOOL DE 



Le site LEADER des 15-25 ans !

➢ C’EST :

• 5,2 millions de visiteurs uniques / mois*

• 32 millions de pages vues / mois**

• 11 millions de visites / mois**

LA RENTRÉE SUR                C’EST:

+ de 4,1 millions de visiteurs uniques en septembre 

+ de 5,5 millions de visites en septembre 

+ de 15 millions de pages vues en septembre

Sources : * Médiamètrie, juin 2018    ** Données AT Internet, juin 2018

Sources: Données AT Internet, Septembre 2017 

55% 42% 9%

➢ LA RENTRÉE C’EST :

• 3,2 millions de lycéens

• 2,6 millions de étudiants

Période de communication : 

Septembre - Octobre

2018 | 2019



Communiquer auprès des jeunes à 

UN MOMENT important de leur vie !  

DISPLAY
• 1 semaine d’habillage exclusif en HP
• 2 millions d’impressions (Pavé & Hugeboard) en RG
• 1 sponsoring de Newsletter (101 000@ collégiens, 425 000@ lycéens, 687 000@

étudiants, 1,1 million@ Trendy)

DATA
• + de 1,5 million d’adresses de jeunes qualifiés.

OFFRE DIGITALE
VISIBILITÉ : De septembre à octobre  

2018 | 2019

BUDGET

50K€ HT

Ramené à 25K€ HT



Communiquer auprès des jeunes à 

UN MOMENT important de leur vie !  

OFFRE STREET-MARKETING

2018 | 2019

LES PLUS :
• Campagne clé en main : mise en place, gestion opérationnelle,

sélection et formation du staff et reporting.
• Prise de parole directe de votre cible (lieux d’études, loisirs)
• Un discours personnalisé : votre hôtesse aux couleurs de la

marque remettent votre flyer et délivre votre message.

Offre valable pour des flyers d’un poids unitaire < 10 g. Pour tout autre gabarit de document ou échantillon, nous consulter pour un devis sur-
mesure.

Non inclus : la fabrication des flyers, format A5 d’un poids unitaire de 10 g maximum qui sont à nous livrer sur 1 point Paris/RP sous paquets 
thermofilmés par 500 ex dans des cartons de quantité identique. Ils doivent porter la mention légale « Ne pas jeter sur la voie publique ».
Colifrance, Zac de l'Ambrésis, Bâtiment Colligo, Rue de l’Industrie, 77270 Villeparisis Contact : Emmanuel 06 60 71 27 00 (Horaires : 9h-11h30
et 13h30-15h30).

Option fabrication des flyers sur devis complémentaire.
.



Communiquer auprès des jeunes à 

UN MOMENT important de leur vie !  

OFFRE STREET-MARKETING
VISIBILITÉ : De septembre à octobre  

Nb de flyers Nb de sites Tarif HT

Offre Lycées 85 000 95 25 500,00 € 

Offre Universités 100 000 30 13 100,00 € 

Offre Spot Jeunes en centre ville 55 000 33 12 400,00 € 

Offre globale 240 000 158 51 000,00 € 

Ramené à 45 000,00 € 

2018 | 2019

DISPOSITIF :
• Opé lycée :
Team de 2 hôtesses présentes sur la voie publique à l’entrée ou à la sortie des cours.
Une animation par établissement sur l’un des créneaux suivants : 16h15-18h15 ou
11h15-12h45 ou 13h-14h ou 7h45-9h.

• Opé Université :
Team de 3 hôtesses présentes sur la voie publique à l’entrée ou à la sortie des cours et
TD.
Une animation par établissement de 12h-14h ou 8h-10hou 15h30-17h30.

• Opé Centre villes / Spots jeunes :
Team de 2 hôtesses présentes sur la voie publique en diffusion mobile dans les quartiers
jeunes regroupant le maximum de leurs spots de prédilection (enseignes jeunes,
concept stores, salles de gaming, cafés…).
Chaque animation se déroule de 15h à 17h le samedi ou le mercredi après-midi.



Communiquer auprès des jeunes à 

UN MOMENT important de leur vie !  

OFFRE COUPLAGE
VISIBILITÉ : De septembre à octobre  
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Offre digitale
+ Offre street

marketing Lycée

45 500 € HT

Offre digitale + 
Offre street-marketing 

Université

34 300 € HT

Offre digitale + 
Offre street-marketing 

Centre Ville / Spots 
jeunes

33 700 € HT

Offre digitale
+ Offre street-

marketing globale

63 000 € HT

CONTACT

Votre interlocuteur privilégié à l'Etudiant

ou

Pierre-Louis SCHMITT plschmitt@letudiant.fr

mailto:plschmitt@letudiant.fr

