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Avantages Enseignants est aujourd’hui  le seul  site 

de partages et de bons plans réservé aux 

Personnels de l’Education Nationale partout en 

France. 

Fonctionnant à la manière d’un CE, il permet aux 

professionnels et aux prestataires de cibler votre 

communication en direction de tous les personnels 

de l’Education Nationale. 

Ce dossier va vous permettre de découvrir les 

nombreux avantages  de ce site. 

Bonne lecture et à très vite. 
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Avantages Enseignants 

Avantages Enseignants est une association créée par des 

enseignants et réservée aux seuls membres de l’Education 

Nationale. Son but est d’amener à ses membres des avantages à 

l’identique des  CE dans les plus grandes entreprises.  

 Fonctionnement 

Un site internet à vocation nationale permet de mettre en avant 
l’ensemble des offres www.avantages-enseignants.fr. 

 Le site internet est visible par tous que l’on soit enseignant ou non. 

Les offres sont réservées aux porteurs de la carte AE. Le 

fonctionnement de notre site est identique à celui des plus grands 

sites marchand que l’on peut trouver sur le net. 

   Partenaire offre visibilité 

Il n’y a que des avantages à devenir partenaire d’avantages 

enseignants. La cible est connue à l’avance (profession, sexe, lieu 

d’habitation…..), chaque jour de nouveaux adhérents rejoignent 

l’association, les moyens de communication sont nombreux : site 

internet, réseaux sociaux, mailing, blog, sms…. 

Vendre vos produits directement sur notre site c’est maintenant 

possible.  

www.avantages-enseignants.fr 
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EN QUELQUES CHIFFRES 
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CHARTE GRAPHIQUE 

FORMATS ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Les fichiers doivent êtes au format JPG,  PNG, GIF animé : en mode RVB en 72 

dpi minimum en plein format. 

Délais  

Réception des éléments : 5 jours ouvrés avant le début de la campagne. L’Url 

de destination doit être active à la livraison  

www.avantages-enseignants.fr 

Haut de page 

Bas de page 

ENCART #1 

(Grand horizontal) 

1180 x 450 pixels 

ENCART #2 

(Logo haut) hauteur 43 pixels 

ENCART #3 

(Moyen bas)  
380 x 160 pixels 

ENCART #4 

(Logo bas) 80 x 80 pixels 

ENCART #3 

(Moyen bas)  
380 x 160 pixels 



TARIFS 2015 

Votre encart publicitaire sur la page d’accueil du site www.avantages-

enseignants.fr. 

Tous les encarts publicitaires intègrent un clic de redirection vers le site 

de l’annonceur. 

Nous pouvons réaliser la création graphique de votre annonce publici-

taire, mise en page à partir de 30€. 

Contraintes techniques et formats pour préparer vos fichiers voir la 

charte graphique. 

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2015 

Ces prix s’entendent TTC 

Les fichiers numériques sont fournis par le client 

Nous pouvons réaliser vos maquettes, mise en page … 

Pour toute réalisation, les frais techniques  

et les frais de création sont facturés en sus sur devis préalable. 

Condition de règlement et données techniques 

Spécifiées sur bon de commande 

www.avantages-enseignants.fr 

Tarifs TTC 

Espace Descriptif Prix Semaine Prix Quinzaine Prix Mensuel 

Encart #1 1180 x 550 px        40,00 €             60,00 €       108,00 €  

Encart #2 43 px de haut           5,00 €                8,00 €          35,00 €  

Encart #3 380 x 160 px        30,00 €             40,00 €          71,00 €  

Encart #4 80 x 80 px        15,00 €             30,00 €          51,00 €  



NEWSLETTER 

CHAQUE MOIS, ciblez tous nos membres abonnées de l’Education Nationale 

( 17000 au 30/06/15). 

Tous les encarts publicitaires intègrent un clic de redirection vers le site de 

l’annonceur. 

Nous pouvons réaliser la création graphique de votre annonce publicitaire, 

mise en page à partir de 30€. 

Contraintes techniques et formats pour préparer vos fichiers voir la charte 

graphique. 

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2015 

Ces prix s’entendent TTC 

Les fichiers numériques sont fournis par le client 

Nous pouvons réaliser vos maquettes, mise en page … 

Pour toute réalisation, les frais techniques  

et les frais de création sont facturés en sus sur devis préalable. 

Condition de règlement et données techniques 

Spécifiées sur bon de commande 

www.avantages-enseignants.fr 

NEWSLETTER 

Espace Descriptif Tarifs TTC/envoi 

PAVE #1 182 x 178 px 150 €  

PAVE #2 350 x 128 px  180 €  

PAVE #1 

182 x 178 pixels 

PAVE #2 

350 x 128 pixels 



 

MAILS, COURRIER et CARTE 

 

Prospecter de façon ciblée les membres de l’Education Nationale 

 

Mails de bienvenue + d’activation + courrier de bienvenue + votre logo sur la carte AE  

www.avantages-enseignants.fr 

Logo 200 x 100 pixels 

Logo 

200 x 100 pixels 

500 € par an 



VOS CONTACTS 

Mail :  

contact@avantages-enseignants.fr 

Tél : 

06 52 90 65 09 

Numéro de SIRET : 

79165287800012 

Numéro de SIREN : 

791652878 
 

A bientôt sur : 

www.avantages-enseignants.fr 

www.avantages-enseignants.fr 


