
SARL SALIX 
Tél : 07 81 87 23 25 
Site Web : http://www.salix.fr 
Email : contact@salix.fr 

 

Publiez votre publicité sur notre réseau des sites Internet (Tarifs 2015) 

 

Nous vous proposons de publier votre publicité sur l'ensemble de notre réseau de sites Internet :  

www.annuj.fr, www.trouversonmazal.com, www.ci-aixlesbains.fr 

Cela, afin de vous faire connaître rapidement par des milliers de visiteurs chaque mois. 

Différents emplacements vous sont disponibles à des prix très intéressants. 

 

 Pour une publicité affiché, en simultané, sur l’ensemble des sites suivants : 

www.annuj.fr, www.trouversonmazal.com, www.ci-aixlesbains.fr 

 La News publicitaire en page d'accueil (texte + une image) : 200 Euros TTC /mois. 
 La bannière 200px*200 px, pendant un mois (30 jours), sur plusieurs pages dont la page d’accueil 

: 200 Euros TTC/mois. 
 La bannière 728px*90px, pendant un mois (30 jours), en page d'accueil : 200 Euros TTC/mois. 

 

 Pour une publicité affichée sur le site suivant : www.annuj.fr 
 
 La News publicitaire dans une des deux rubriques "A voir ou visiter absolument" ou "Événements 

à ne pas manquer" en page d'accueil : 75 Euros TTC/mois. 
 La bannière 200px*200 px, pendant un mois (30 jours), en page d’accueil : 150 Euros TTC/mois. 
 La bannière 728px*90px, pendant un mois (30 jours), en page d'accueil : 100 Euros TTC/mois 
 Le slide 1379px*423px, pendant un mois (30 jours), en page d’accueil : 200 Euros TTC/mois 

 

 Pour une publicité affichée sur le site suivant : www.trouversonmazal.com 
 La News publicitaire en page d'accueil (texte + une image) : 150 Euros TTC /mois. 
 La bannière 200px*200 px, pendant un mois (30 jours), sur plusieurs pages dont la page d’accueil 

: 150 Euros TTC/mois. 
 La bannière 728px*90px, pendant un mois (30 jours), en page d'accueil : 100 Euros TTC/mois 

 

 Pour une publicité affichée uniquement sur le site suivant : www.ci-aixlesbains.fr 
 
 La News publicitaire en page d'accueil (texte + une image) : 100 Euros TTC /mois. 
 La bannière 200px*200 px, pendant un mois (30 jours), sur plusieurs pages dont la page d’accueil 

: 100 Euros TTC/mois. 
 La bannière 728px*90px, pendant un mois (30 jours), en page d'accueil : 75 Euros TTC/mois. 

 
Ce document est la propriété de SALIX SARL V1.2 du 05/2015 

 
 

http://www.salix.fr/
mailto:contact@salix.fr
http://www.annuj.fr/
http://www.trouversonmazal.com/
http://www.ci-aixlesbains.fr/
http://www.annuj.fr/
http://www.trouversonmazal.com/
http://www.ci-aixlesbains.fr/
http://www.annuj.fr/
http://www.annuj.fr/
http://www.annuj.fr/
http://www.annuj.fr/
http://www.trouversonmazal.com/
http://www.ci-aixlesbains.fr/


SARL SALIX 
Tél : 07 81 87 23 25 
Site Web : http://www.salix.fr 
Email : contact@salix.fr 
 

Promotions valables toute l’année (non cumulables) : 

 Pour une publication de plus de deux mois consécutifs : 20 % de réduction sur le tarif final TTC. 
 Pour une publication de plus de six mois consécutifs : 40 % de réduction sur le tarif final TTC. 
 Pour une publication sur les trois emplacements : 40 % de réduction sur le tarif final TTC. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement : 

Email : contact@salix.fr ou remplir le formulaire de contact en cliquant ici. 

Téléphone : 07 81 87 23 25 

 

Formats réels des bannières publicitaires : 
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