Ricochet
LE SITE FRANCOPHONE DE RÉFÉRENCE DÉDIÉ À LA LITTÉRATURE JEUNESSE !

VOTRE PUBLICITÉ EN LIGNE

Tarifs 2022

Ricochet en quelques chiffres…
SITE INTERNET

RÉSEAUX

Visites mensuelles

Nombre d’abonnés à la page Facebook

115 500

6 345

Utilisateurs mensuels

Nombre d’abonnés à la newsletter

83 000

3 090

Pages consultées chaque mois

Nombres d’abonnés à Instagram (nouveau)

255 500

1 800

Des utilisateurs dans toute la francophonie et au-delà…
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Emplacements et tarifs

SITE INTERNET
Le bandeau en haut d’écran (encadré jaune) s’étend sur toute la
largeur et apparaît sur l’ensemble des pages par lesquelles
l’utilisateur entre sur Ricochet, jusqu’à ce qu’il ferme l’encart
publicitaire. Le bandeau en haut d’écran est « cliquable » et
renvoie à l’URL de votre choix.

La vignette (encadré vert) se situe en bas de la troisième colonne
de texte sur la page d’accueil ainsi que sur l’ensemble des pagesclés de Ricochet (« Livres », « Auteurs et illustrateurs », « Maisons
d’édition », etc.). La vignette est « cliquable » et renvoie à l’URL de
votre choix.

Emplacement

Taille

Résolution

Tarif/semaine

Tarif/mois

Bandeau en
haut d’écran
Vignette

1005x250px

72dpi

270x255px

72dpi

CHF 150.EUR 135.CHF 75.EUR 70.-

CHF 590.EUR 530.CHF 290.EUR 270.-

Rabais
partenaires1
10%
10%
10%
10%

NEWSLETTER
La newsletter de Ricochet est envoyée une fois par mois à plus de
3 090 destinataires (entre le 25 et le 31 de chaque mois). Un
bandeau publicitaire, qui s’étend sur toute la largeur, est
disponible en pied de newsletter.

Emplacement

Taille

Résolution

Tarif/envoi

Bandeau en pied de
newsletter

600x200px

72dpi

CHF 75.EUR 70.-
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Les partenaires sont les éditeurs et les donateurs.
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Rabais
partenaires1
10%
10%

Ricochet en quelques mots…

Ricochet est le site francophone de référence dédié à la littérature jeunesse !

Ricochet, c’est :
 Plus de 2 500 titres référencés par année
 De nouveaux avis de lecture mis en ligne chaque jour
 Des informations sur les auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse
 De nombreux articles, interviews et actualités autour du livre pour
enfants et de ses acteurs
Le public-cible de Ricochet fait partie de la population active. Il est composé
principalement de « passeurs de livres » (bibliothécaires, médiateurs
culturels, etc.), de libraires, de parents et d’adultes de référence.

Les utilisateurs de Ricochet proviennent de l’ensemble de la francophonie,
principalement de Suisse et de France, mais aussi de Belgique, du Québec
ou du Maroc.

Ricochet est un site indépendant à but non lucratif. Des coûts importants
sont associés à son bon fonctionnement : hébergement sur un serveur,
employés rétribués pour la mise à jour et la maintenance constantes, budget
alloué à la rédaction des avis de lecture, articles, interviews, etc. L’offre
d’espace publicitaires est un moyen, pour Ricochet, de poursuivre sa
mission, tout en mettant en avant des produits et des services qu’il apprécie
et qui sont en lien avec sa philosophie.

Depuis 2012, Ricochet est géré par le bureau romand de l’Institut suisse
Jeunesse et Médias ISJM, une institution d’utilité publique dont les pôles
prioritaires sont la promotion de la lecture ainsi que la documentation, la
recherche et la formation dans le domaine de la littérature et la lecture pour
la jeunesse.
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Ce qu’ils pensent de Ricochet…

«
«
«

Quand on fait une recherche en littérature jeunesse francophone, Ricochet
est un INCONTOURNABLE. (oui, en majuscules et en gras […]).
Lilie Bagage, auteure jeunesse, documentaliste et blogueuse (novembre 2018)

J'adore votre site, une mine d'informations, très pratique pour tous :
parents, enseignants, bibliothécaires. […] Bravo !
Une internaute, via notre page Facebook (août 2017)

»
»
»

J'ai travaillé comme libraire pendant 15 ans et je suis maintenant
bibliothécaire. J'ai toujours considéré votre site comme une référence !!
[…] J'en parlais aux clients et encore aujourd'hui aux lecteurs que je
côtoie.
Ne changez rien ! Votre site est super !
Isabelle Sermesse, bibliothécaire (novembre 2018)

Contact
Ricochet
Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
Rue St-Etienne 4
1005 Lausanne
Suisse
+41 (0)21 311 52 20
www.ricochet-jeunes.org
www.isjm.ch

Damien Tornincasa, responsable Ricochet
damien.tornincasa@isjm.ch
ricochet@isjm.ch
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