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Créé en 2007, VideoBourse.fr est un média indépendant spécialisé sur les thématiques Bourse, Trading et

Finance, avec:

Un Forum actif permettant aux 5684 membres (traders et investisseurs) d’échanger leurs idées

Une chaîneYoutube dédiée au Trading comptant 6034 abonnés pour 2 405 405 vues

Une section Formation riche qui amène nombre de néophytes à s’initier à l’investissement en Bourse

Des publications régulières de qualités (interview de professionnels, webinaires thématiques…)

Une forte présence sur les Réseaux Sociaux (Facebook: 1532 / 2305 amis,Twitter: 3958 abonnés)

Des centaines d’Interviews et Reportages sur la Bourse / Finance / Trading réalisés en France et dans le Monde

Un Référencement de qualité qui permet à VideoBourse de sortir parmi les premiers résultats sur Google

pour de nombreux mots clefs liés à la finance; à nos vidéos d’être associées aux recherches en première page



Détails sur l’audience de VideoBourse.fr d’après les données Google Analytics:



Détails sur les intérêts et le profil de l’audience de VideoBourse.fr d’après les données des Sondages:



Principales données concernant le trafic sur VideoBourse.fr (via Google Analytics de 2008 à 2016):



Centres d’intérêts des utilisateurs de VideoBourse.fr (via Google Analytics):



Page d’Accueil:

Contenus réalisés par VideoBourse 

Emplacements Publicitaires

Contenus interactifs avec l’audience



Page du Forum:

Emplacements Publicitaires



Exemples et Illustrations des vidéos réalisées par VideoBourse.fr:



Réseaux Sociaux: Page Facebook:

Emplacement Publicitaire



Réseaux Sociaux: Page Twitter:

Emplacement Publicitaire



Réseaux Sociaux: Chaîne Youtube:

Emplacement Publicitaire



Différentes manières de promouvoir votre Entreprise sur  VideoBourse.fr:

Via des bannières publicitaires ou habillages de pages classiques assurant une visibilité à votre marque et à vos offres du

moment, sur le site et les réseaux sociaux

Via des vidéos (interviews, reportages, films de vos événements / conférences / formations…) ensuite partagées auprès de

notre audience

Via des événements interactif avec nos utilisateurs, tels que des webinaires, permettant de présenter et d’interagir à propos

de thèmes définis ensemble. L’organisation de concours ou événements spécifiques peuvent également être mis en place

Via une Newsletter envoyée à nos 5686 membres, alternant contenu non commercial et publicité intelligente

Via le partage de vos actualités, promotions et projets sur les Réseaux Sociaux liés àVideoBourse



Ces Marques ont déjà réalisées des Campagnes Marketing sur VideoBourse.fr:



VideoBourse.fr a couvert de nombreux événements liés au secteur de la Finance depuis 2007, dont :



Les publications de VideoBourse.fr, notamment sur Twitter sont suivies par des professionnels renommés dont :



2017 sera une année de changement pour les investisseurs particuliers avec l’interdiction progressive des

produits non centralisés (FOREX, CFD) initiée par la loi SAPIN II, ce qui devrait en conduire un nombre

conséquent à s’orienter vers des marchés organisés (actions, futures, options listées…)

Cette catégorie s’estime à environ 30 000 investisseurs actifs, qui se caractérisent, en moyenne, par un

nombre de transactions élevé, et une recherche de forts rendements.

VideoBourse.fr est un média majeur dans ce domaine. Un travail d’accompagnement via des articles, vidéos

et webinaires pourrait permettre de présenter et former nos utilisateurs à ces classes d’actifs organisés et

centralisées.

C’est dans cette optique et dans ce contexte que nous recherchons principalement des partenariats avec

des courtiers proposant des produits financiers réglementés.



Prix et Description des Campagnes Publicitaires:

Pack 1/4 "Bannières + Vidéos + Webinaires + Réseaux Sociaux": 1/4 de tous les espaces publicitaires du site +

alternance entre première et quatrième position dans tous les tableaux et classements présentant les brokers + mise en

avant spécifique et définie avec le broker sur l'ensemble de nos réseaux sociaux + présence dans notre newsletter

mensuelle + organisation de 2 webinaires + Réalisation de vidéos dans les locaux du courtier (frais de déplacement à la

charge de ce dernier si les bureaux sont hors de France): 2500€ / mois ou 25 000€ / an

Cinquième place dans tous les tableaux relatif aux brokers: Cinquième place dans tous les tableaux relatif aux

brokers présents sur VideoBourse.fr (y compris dans le menu de gauche présent sur chaque page sauf le forum) et

l'organisation d'un webinaire: 1000€ / mois ou 10 000€ / an

Habillage de Pages + Webinaire et/ou Vidéo(s): Forte visibilité concentrée sur une journée avec le fond d’écran

présent à l’arrière du site VideoBourse.fr aux couleurs de votre marque (avec le design de votre choix pour promouvoir

une offre, un service particulier, la marque en général, un événement…), avec l’organisation d’un webinaire et/ou de

vidéo(s): 500€ / jour



Principaux Projets et Objectifs pour 2017:

Réalisation de reportages et interviews sur le trading en Chine, marché dynamique en pleine expansion. Un premier partenariat

ayant été noué avec une plateforme d’informations financières utilisée par 2 millions d’utilisateurs Chinois: TradeQQ

Promotion de 4 entreprises (principalement des courtiers proposant des investissements sur des marchés centralisés), afin

d’accompagner les utilisateurs de VideoBourse.fr vers de nouveaux produits financiers et ainsi s’adapter à l’évolution de la

réglementation relative aux produits financiers « OTC »

Réalisation d’interview de traders présentant leurs stratégies d’investissements, et partageant leur sentiment de marché

Interview et vidéos sur les innovations en matière de FinTech

Mise à jour du design et de certaines fonctionnalités deVideoBourse.fr

Mise en place ou participation à l’organisation d’un jeu / concours boursier avec des lots à gagner pour les participants, et la

réalisation de vidéos en rapport avec cet événement

Participation à l’organisation et la promotion d’événements présentiels en rapport avec le trading, la finance et les FinTech



Contacts, Demandes d’Informations et Réservations:

Fondateur et Responsable deVideoBourse.fr: Fabien LABROUSSE

Numéro de téléphone : 06 89 78 58 44

Siège social : 4 impasse Prosper Mérimée 91220, Brétigny sur Orge, FRANCE.

Numéro SIREN: 502 829 583

Adresse email: fabien@videobourse.fr

Skype: FabienWeb

Plus d’informations sur: http://VideoBourse.fr/Annonceur.php


