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BANNIERES PUBLICITAIRES 

Par sa formule originale, le site Blada.com, présent depuis 2000, est un  
incontournable dans le paysage numérique Guyanais.  

Les différentes rubriques connaissent un succès considérable et les quelques 
20 000 pages consultées quotidiennement en font un support privilégié pour 

vos campagnes publicitaires. 

Les visuels et bannières sont fournies par le client, aux dimensions, format et 
poids indiqués.  

Nous pouvons éventuellement réaliser les visuels et bannière sur demande (frais de maquette en +). 
Dans ce cas, les éléments devant paraître sur la bannière doivent nous être adressés par courriel.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour chaque bannière publicitaire, il est proposé (gratuitement) : 

• Un lien de redirection des clics vers votre site web, page Facebook ou vers 
un document (pdf ou jpeg) 

•  Statistiques d’affichages et de clics en fin de campagne 

• La possibilité de changer la bannière (et éventuellement le pdf) à volonté. 
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BANNIERES PUBLICITAIRES 

FORMULE N° 1 : BANNIERE CENTRALE PAGE D’ACCUEIL 

environ 1800 affichages par jour 
Bannière centrale en page d’accueil visible immédiatement, son large format permet 

l’intégration de visuel complexe. Format : 560 X 160 jpeg ou gif (90ko max) 

TARIFS 

campagne 1 semaine : 300€  

campagne 2 semaines : 440€ 

campagne 3 semaines : 620€ 

campagne 1 mois : 700€ 
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BANNIERES PUBLICITAIRES 

FORMULE N° 2 : BANNIERE LATERALE PAGE D’ACCUEIL et 

AGENDA 

environ 2000 affichages par jour 
Bannière latérale en page d’accueil visible immédiatement, format verticale visuel ani-

més possible. Format : 160 X 320 jpeg ou gif (gif animé possible) (60ko max) 

TARIFS 

 campagne 2 semaines : 380€ 

campagne 1 mois : 640€ 

campagne 1 semaine : 220€ 

campagne 3 semaines : 560€ 
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BANNIERES PUBLICITAIRES 

FORMULE N° 3 : BANNIERE LATERALE PAGES INTERIEURES 

environ 20 000 affichages par jour 
Bannière latérale sur toutes les pages intérieures du site, format verticale visuel animés 

possible. Format : 160 X 320 jpeg ou gif (gif animé possible) (60ko max) 

TARIFS 

 

campagne 2 semaines : 280€ 

campagne 1 mois : 420€ 

campagne 1 semaine : 160€ 

campagne 3 semaines : 380€ 
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BANNIERES PUBLICITAIRES 

FORMULE N° 4 : BANNIERE CENTRALE PETITES ANNONCES et 

COVOITURAGES 

environ 8000 affichages par jour 
Bannière centrale dans la rubrique « petites annonces » et « covoiturages », affichage 

aléatoire, affichage toutes les 5 annonces. format horizontal visuel animés possible.  

Format : 560 X 80 jpeg ou gif (gif animé possible) (40ko max) 

TARIFS 

 
campagne 2 semaines : 220€ 

campagne 1 mois : 360€ 

campagne 1 semaine : 120€ 

campagne 3 semaines : 300€ 
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BANNIERES PUBLICITAIRES 

FORMULE N° 5 : BANNIERE CENTRALE EMPLOIS/FORMATIONS 

environ 2500 affichages par jour 
Bannière centrale dans la rubrique « emplois/formations », destinée aux professionnels 

de l’emploi et de la formation (cet emplacement vous permet de diffuser vos offres 

d’emplois/formations) affichage aléatoire,  toutes les 5 annonces. format horizontal  

visuel animés possible.  

Format : 560 X 80 jpeg ou gif (gif animé possible) (40ko max) 

TARIFS 

 
campagne 2 semaines : 120€ 

campagne 1 mois : 200€ 

campagne 1 semaine : 70€ 

campagne 3 semaines : 170€ 
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LES BONS COINS DE BLADA 

 
Depuis le 1er juillet 2019 un nous nouveau service est proposé sur Blada.com :  
le référencement des professionnels de la restauration/snacking, salon de thé/
glacier et de l’hébergement. 

Nous répertorions par commune et par activité (hébergement, restaura-
tion,...)  les professionnels de la commune en question.  
 

 

 

 
 

 

Les Bons coins de Blada c’est un abonnement de 12 mois durant lequel : 

• Une page complète est dédiée à un établissement  

• La page de l'établissement est mise en avant sur les réseaux sociaux de 
Blada (Facebook et Instagram) 

• Les statistiques d’affichages sont communiquées en cours de campagne 

180 €  
12 mois de référencement 

https://www.facebook.com/Blada973/
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LES BONS COINS DE BLADA 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une page complète pour 

un professionnel! 

 

Présentation de l’activi-

té , intégration de liens, 

galerie d’image, et toute 

les informations néces-

saires à l’information 

des visiteurs de la page. 

 

Possibilité d’intégrer une 

vidéo. 

 

Nous nous déplaçons 

pour réaliser les prises 

de vues, et nous vous 

transmettons un projet 

de page avant la mise en 

ligne. 

 

Promotion de la page 

sur les réseaux sociaux 

de Blada! 
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COMMUNITY MANAGEMENT 

 
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui devenu incontournable pour promou-
voir votre activité.  

Créer une communauté, la tenir informé des produits/services que vous pro-
posez ou de l’évolution de votre métier, correspondre et créer un lien avec ces 
« clients » potentiels : C’est ce que nous proposons. 

Nous nous adressons en particulier aux TPE et associations de Guyane.  

 

 
 

 

 

 

 

Création et gestion de vos réseaux sociaux avec Blada.com : 

• Identification de vos besoins 

• Création de votre page sur les réseaux sociaux sélectionnés 

• « Alimentation » à intervalles défini de votre page  

• Prise de photos et vidéos (en fonction du besoin) 

• Promotion (payante) de la page sur les réseaux (au choix du client) 

• Gestion des messages (réponse automatique) 

• Gestion des contacts (invitations et recherche de nouveaux contact) 

à partir de 80 €/ mois 


