VENTE D’ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE SITE BUSINESSJEUNEMAGAZINE.COM
Business Jeune Magazine ouvre ces portes aux entreprises. Pour votre souci de communiquer et vous faire
connaitre, Nous vous proposons des espaces publicitaires sur notre site d’information et d’entrepreneuriat
businessjeunemagazine.com qui revendique actuellement au Cameroun plus de 500 000 visiteurs mensuels.
Cet espace pourrait vous permettre de toucher les personnes indiquées.
Business jeune magazine est un magazine d’information et d’Entrepreneuriat disponible en version site web
businessjeunemagazine.com édité par l’APBJ. L'ensemble des annoncent publiées sont principalement
destinées aux internautes du Cameroun et le reste du Monde. Business jeune Magazine est le 1er magazine
d’information et d’entrepreneuriat en ligne le plus visité au Cameroun.

Lectorat
Tous nos contenus sont gratuits à la consultation.
Notre lectorat est en constante augmentation et se repartit entre le Cameroun et le reste du monde :
• Cameroun et Reste du monde– Plus de 500 000 Visiteurs par mois.
Nos lecteurs sont des CSP+ diverses.
Nous vous proposons la Grille tarifaire pour un espace Publicitaire en ligne sur le site web

NOS OFFRES ABONNEMENT COMMUNIQUE DE PRESSE/ARTICLE CATEGORIE BUSINESS
Option 1 : Publication de plusieurs articles et des communiqués de presse illimités
L’abonnement est une offre premium très économique qui permet à l’abonné de solliciter la publication de
plusieurs articles et des communiqués de presse illimités pendant la période de souscription.
3 mois
6 mois
12 mois
Forfait PME/Grandes
300 000 FCFA
550 000FCFA
950 000 FCFA
entreprises/Institutions
(448 €)
(838€)
(1448€)
Publication unique (article ou communiqué de presse) 100 000fcfa (152€)/

Option 2 : Affichage de bannière
Nous mettons votre URL sous vos bannières pour permettre à nos visiteurs de rejoindre directement votre site
web.
1 Semaine
1 Mois
Bannière sur la Barre latérale
50 000 FCFA
190 000 FCFA
droite
(76€)
(290€)
Bannière à l’intérieure des
100 000 FCFA
350 000 FCFA
articles
(152€)
(536 €)
Bannière centrale sur la page
150 000 FCFA
400 000 FCFA
d’accueil barre horizontale
(229€)
(610€)
A cet effet, nous vous proposons nos différentes options sur notre site en ligne (plateforme digitale) qui aura
pour objectifs majeurs:
- Développer votre portefeuille clients, promouvoir vos produits et services.
- Performer l'efficacité de la communication sur vos offres de produits et de services (Exploiter les 500 000
potentiels clients que compte par mois le site businessjeunemagazine.com
comme cible de votre
communication)
- Améliorer l'image perçue de votre marque et de vos services (Bénéficier de la bonne réputation de
businessjeunemagazine.com pour bâtir votre image de marque auprès de votre cible).
Alors, n'attendez plus!!!- profitez de nos milliers de visiteurs mensuels pour vous faire connaitre et
développer votre business.
Devenez annonceur sur businessjeunemagazine.com et faites la promotion de votre marque et de vos activités.
Pour bénéficier de nos services publicitaires et connaître, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:
businessjeunemagazine@gmail.com
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.businessjeunemagazine.com E-mail: businessjeunemagazine@gmail.com

