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Le site de référence pour les amoureux du français



statistiques 2022

Site lalanguefrancaise.co

 Visiteurs uniques / mois : 4 million

 Pages vues / mois : 6 million

 29 500 abonnés à la lettre d’informatio

 150 000 abonnés aux push notifications



Réseaux sociau

 Facebook : 118 000 abonné

 Twitter : 14 000 abonné

 LinkedIn : 3000 abonné

 Instagram : 5200 abonné

 TikTok : 8000 abonnés


Touchez plusieurs millions de clients potentiels sur les thématiques en 
lien avec le français : orthographe, littérature, jeux éducatifs…



produits et tarifs

Blocs publicitaire

 Bloc A (620 x 90) : 2,15€ HT / CP
 Bloc B (300 x 250) : 2,5€ HT / CP
 Bloc C sticky (300 x 600) : 3€ HT / CPM




accélérez vos ventes grâce à des espaces 
publicitaires à haute visibilité*

A

C

B

* Possibilité d’acheter des espaces par section du site : dictionnaire & conjugaison, 
orthographe, expressions & proverbes, littérature, linguistique, quiz, dictées, grammaire…



produits et tarifs

Article partenair

 Campagne de promotion sur-mesure grâce à un article partenaire rédigé par nos soin

 Apparition sur la page d’accueil, publication à vie sur le sit

 Diffusion lettre d’information (29 500) + 2 push notifications (150 000 x 2

 Trois diffusions sur les réseaux sociaux (130 000+ x 3

 Tarif : 3000 € HT




Nous imaginons une campagne de promotion sur mesure pour votre 
produit, et exploitons l’intégralité de nos canaux de diffusion



produits et tarifs

Quiz partenair

 Campagne de promotion sur-mesure grâce à un quiz partenaire créé par nos soin

 Apparition sur la page d’accueil, publication à vie sur le sit

 Diffusion lettre d’information (29 500) + 2 push notifications (150 000 x 2) + 3 diffusions sur 

les réseaux sociaux (130 000+ x 3

 Possibilité de récupérer les courriels des joueurs qui y consentent et d’envoyer des lot

 Tarif : 3000 € HT




un quiz créé sur-mesure pour promouvoir votre produit en tirant 
partie de l’émulation entre les joueurs



produits et tarifs

Article avec backlin

 Boostez votre SEO grâce à la publication d’un article avec backlin

 Publication dans la section « Articles invités 

 Vous rédigez l’article en français, en lien avec la thématique du site (français / littérature

 Les backlinks ne doivent pas rediriger vers un site de jeux d’argent, cbd ou pornographie

 Tarif : 400 € HT




Placez un lien do-follow sur un des sites les mieux référencés en 
france*

* Domain rating de 65 selon Ahrefs



produits et tarifs

Sponsorat de notre lettre d’informatio

 Vous sponsorisez notre lettre d’information du vendredi, envoyée à 29 500 abonné

 Nous ajoutons un texte de rappel après l’introduction. « P.S. : cette semaine, X sponsorise 

cette lettre d’information… + lien promotionnel 

 Nous ajoutons une bannière publicitaire après le premier bloc de la lettre d’informatio

 Tarif : 400 € HT




Invitez-vous dans notre lettre d’information et touchez plusieurs 
dizaines de milliers de passionnés du français



contact

Nicolas Le Roux


Fondateur et directeur commercial


nicolas@lalanguefrancaise.com




