
OPÉRATIONS SPÉCIALES
Réalisez des campagnes permettant à nos abonnés de découvrir  
et d’échanger autour de produits de qualité.

OPÉRATION BONS PLANS 
Codes promotionnels, réductions, avantages

•  Emailing dédié envoyé aux abonnés Bio Info

•  Annonce en home page du site Bio Info

•  Mise en ligne de l’opération dans la rubrique « Bons plans »

•  Bannière publicitaire dans la newsletter Bio Info

•  Relai de l’opération sur Facebook

Forfait : 1 500 € HT

OPÉRATION TEST 
Découverte d’échantillons et de produits

•  Emailing dédié envoyé aux abonnés Bio Info

•  Annonce en home page du site Bio Info

•  Mise en ligne de l’opération dans la rubrique « Test »

•  Bannière publicitaire dans la newsletter Bio Info 

•  Relai de l’opération sur Facebook

•  Envoi des échantillons (minimum 150)  
ou produits (minimum 50) par l’annonceur 

Forfait : 1 200 € HT

�Bio�Info
www.bio-info.com : 300�000�visiteurs�uniques/mois
 Emailing et newsletter Bio Info : 66�000�abonnés

�Radio�Médecine�Douce
www.radiomedecinedouce.com : 150�000�écoutes/mois
Emailing et newsletter Radio Médecine Douce : 34�000�abonnés



CONTACT

Lætitia�Pinelli
Directrice de publicité
Tél. : 01 40 46 01 73
laetitia.pinelli@santeportroyal.com 

Mylène�Genairon
Chef de publicité
Tél. : 01 40 46 42 36
mylene.genairon@santeportroyal.com 

Sabine�Gircourt
Chef de publicité
Tél. : 01 40 46 42 44
sabine.gircourt@santeportroyal.com

OPÉRATION JEUX CONCOURS 
Dotations et gains

•  Emailing dédié envoyé aux abonnés Bio Info 

•  Annonce en home page du site Bio Info

•  Mise en ligne de l’opération dans la rubrique « Jeux concours » 

•  Bannière publicitaire dans la newsletter Bio Info

•  Relai de l’opération sur Facebook

•  Envoi des gains par l’annonceur

Forfait : 1 200 € HT 
Dotation : à définir avec l’annonceur

OPÉRATION BOUCHE À OREILLE
Test produits et témoignages

•  Emailing Appel à témoin envoyé aux abonnés   
de Radio Médecine Douce

•  Envoi du fichier des inscrits (5 à 7 participants)

•  Envoi des produits par l’annonceur

•  Emission en direct sur Radio Médecine Douce  
(un mois après l’envoi de la newsletter).  
Les auditeurs partagent leurs retours et l’annonceur  
intervient pour apporter un éclairage sur ces produits 

Forfait : 1 200 € HT


