PRODUCTION EXCLUSIVE
CLUB PLEINE VIE

Mars 2021

LE RENDEZ-VOUS VIDÉO
QUI DONNE LA PAROLE AUX ANNONCEURS QUI SOUHAITENT
COMMUNIQUER AUPRES DES SENIORS ET DES AIDANTS

1 émission/mois
Le Club PLEINE VIE est une émission web T.V qui a pour but de :
▪ Mettre en avant des acteurs majeurs du secteur de la Silver
Economy, des Aidants mais également du tourisme
▪ Faire découvrir aux particuliers des services & loisirs en lien avec
leurs préoccupations (assurance, notariat, mutuelle, banque,
tourisme, croisière, thermalisme…)
▪ Décrypter les tendances du moment.
Une émission animée par Stéphanie Pic, Directrice des rédactions de PLEINE
VIE, et une équipe de chroniqueurs.

UN CLUB PLEINE VIE DÉDIÉ
POUR ENRICHIR VOTRE DISCOURS DE MARQUE

Plateau Vidéo

# Réalisation d’une interview
vidéo en plateau sur votre
activité, vos produits
# Interviews de 2 experts Pleine
Vie
# Interview expert de votre
marque (Chef de produit, Directeur
Marketing)

Vidéo en ligne
sur le site Pleine Vie
Article digital autours de la vidéo
# Réalisation d’un article reprenant
l’interview, réalisé par notre rédaction et
soumis à la validation de la marque avant
publication
# Article optimisé pour référencement SEO
et pour vos assets
# Hébergement à vie de cette vidéo sur
notre site Pleine Vie

Earned media
Relais de la vidéo sur
nos Réseaux Sociaux
# Pushs éditoriaux dans :« Articles
les plus » lus, Slideshow en Home
Page du site
# Intégration d’un Backlink sur
l’article renvoyant vers l’url de votre
choix
# Push en Newsletter édito
# Push Facebook (16 000 fans)

Page Print dédiée à
l’interview dans le
magazine Pleine Vie

# Reprise de l’interview
sur 1 page dans le
magazine Pleine Vie

BUDGET – CLUB PLEINE VIE
Valable jusqu’au 31/12/2021
ORGANISATION DU CLUB PLEINE VIE

Réalisation d’une interview vidéo en plateau sur votre activité , vos produits
Hébergement de cette vidéo sur notre site PLEINEVIE.FR

Réalisation d’un article Web reprenant l’interview, réalisé par notre rédaction pour
référencement SEO et vos assets
Reprise de la vidéo en Newsletters et Réseaux sociaux PLEINE VIE
1 page dans le magazine PLEINE VIE

POUR ALLER PLUS LOIN
Production de plusieurs émissions : nous consulter
Offre hors EP non cumulable aux accords Groupe et CGV
Les offres s’entendent nettes fin d’ordre, c’est-à-dire toutes remises éventuelles déduites (remise professionnelle, cumul de mandat, dégressif volume). Les offres ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d’autres offres commerciales de la régie, quelque soit leur nature. Les
offres ne s’appliquent pas aux EP et ne donnent pas droit à un emplacement préférentiel, sauf mentions contraires explicites dans la présentation des offres. Les offres sont exclusivement réservées aux clients ne bénéficiant pas de contrats annuels. Les offres sont utilisables
uniquement pour un même annonceur dans le cadre d’une même campagne. Reworld MediaConnect se réserve le droit de modifier les dispositions de ces offres à tout moment. Merci de consulter en outre les CGV disponibles sur simple demande.
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