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DécryptaGéo est le média indépendant de référence dédié à l’information géographique sous toutes ses formes : 
géomatique, cartographie numérique, données géospatiales, data visualisation, géolocalisation...  

Afin de faire connaître votre savoir-faire nous vous proposons plusieurs formules publicitaires :

Site Web Newsletter 
bi-mesuelle



DÉCRYPTAGÉO LE SITE

• L’aventure DécryptaGéo a commencé dès 1998 avec la création de SIG La Lettre, une lettre 
technique envoyée chaque mois. En 2013, SIG La Lettre est devenue DécryptaGéo, afin de marquer 
l'extension du secteur au delà des seuls systèmes d'informations géographiques

• Entièrement numérique depuis 2016, DécryptaGéo est la seule source d'information permanente 
et indépendante en Français qui rassemble l'ensemble de l'actualité du secteur

• Sur notre site www.decryptageo.fr retrouvez :

– Des REPORTAGES : Retours d’expériences, colloques et séminaires, nouveautés techniques, 
présentations d'entreprises, échos des recherches... 

– À l’ACTU : Le tour de l’actualité à travers des articles courts, parfois avec humour, de la façon 
la plus illustrée possible.

– Un AGENDA : Tous les événements en lien avec l'information géographique

– Des CARTES remarquables

– LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE : publiés par les entreprises du secteur

– Des PORTRAITS et des INTERVIEWS : rencontre avec des personnalités pour prendre du recul

http://www.decryptageo.fr/


DÉCRYPTAGÉO.FR

www.decryptageo.fr : le site de référence de l’information 
géographique. 

Retrouvez les actualités du secteur, les archives, mais aussi  
les communiqués de presse des entreprises de l’information 
géographique, une bourse d’emploi, un agenda, l’annuaire des 
Géo-entreprises…

Nos articles sont relayés sur les réseaux sociaux où notre 
équipe anime une communauté importante avec plus de 
1 300 fans sur la page Facebook et plus de 2 800 followers  
sur le compte Twitter @DecryptaGeo.

Bénéficiez du trafic et réservez dès à présent vos 
bannières publicitaires sur notre site. Entre 250 et 800 
visites par jour et plus de 3 000 visites par semaine : 
mettez en avant vos produits et événement via : 

Bannière haut de page : 250 € HT / semaine
(Format 728 pixels x 90 pixels en .gif, .jpg ou .pgn)

Emplacement carré droit : 250 € HT / semaine
(Format 300 pixels x 200 pixels en .gif, .jpg ou .pgn)

NB : Création de bannière : tarif sur demande

http://www.decryptageo.fr/


DÉCRYPTAGÉO LA NEWS

La newsletter DécryptaGéo est envoyée deux fois par mois à 
environ 3 000 contacts. Professionnels, médias, partenaires... 
Cet outil vous permet d'atteindre un public ciblé et nous vous 
proposons d’y adjoindre une bannière publicitaire.

Sponsoring de la newsletter bi-mensuelle (bannière) :

• Eléments techniques fournis par vos soins (soit 250 
caractères par bannière au format 563 × 120 pixels)

• Tarif : 300 € HT

Votre contact commercial : 

Allison Joumarin

allison.joumarin@grouperougevif.fr

LD : 01 86 900 123

6, Impasse de Toulouse

78 000 VERSAILLES

mailto:allison.joumarin@grouperougevif.fr

