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À PROPOS

En quelques mots…

Dans Ta Pub est un webzine qui, depuis Mars
2013, discute publicité, marketing, digital et
création. Il s’a dresse aux étudiants et
indépendants en communication ainsi qu’aux
professionnels du secteur.

Notre leitmotiv…

Transmettre au plus grand nombre notre
passion pour la créativité. Dans Ta Pub a été
créé dans l’objectif de donner à ses lecteurs
toutes les informations utiles pour améliorer et
et booster leur créativité et leur inspiration.

NOTRE COMMUNAUTÉ
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Visiteurs uniques par mois

Pages vues par mois

Membres sur nos réseaux sociaux

Situation professionnelle :
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NOS ARTICLES

Actualité de la communication

Chaque jour, nous sommes en éveille sur l’actualité
de la communication et sur tout ce qui touche de
près ou de loin à la créativité. Nous écrivons des
articles et partageons ces actualités avec notre
communauté.

Conseils & Astuces

Nous proposons aussi à nos lecteurs des conseils &
astuces dans des articles au format plus long et
souvent sous forme de liste. L’objectif est de donner
de la matière à notre audience pour les aider à être
plus créatif et productif au quotidien.

NOS ARTICLES

Ressources & Inspiration

Nous proposons également des articles autour des
ressources créatives et de l’inspiration. Vous y
trouverez des mock-up pour vos créations, les
dernières typo à la mode ou encore des listes
thématiques pour booster son inspiration.

Stratégies & Tendances

Cette catégorie traite plus en profondeur le milieu
de la communication. On peut y trouver un dossier
complet qui explique la stratégie de Coca-Cola, ou
encore un article qui explique pourquoi la culture
mème cartonne sur Instagram.

NOTRE INSTAGRAM

Une ligne éditoriale différenciante

Sur Instagram, nous avons choisi de dédier notre
compte à l’illustration et la parodie de la vie en
agence de communication. Nous publions
quotidiennement des mèmes humoristiques qui
reprennent les fameux codes du “Je suis charrette”
ou encore du duel “Créa VS Commercial”.

NOTRE SITE EMPLOI

Un site dédié à l’emploi dans la com

Nous avons lancé en 2019 un nouveau site dédié à
l’emploi dans la communication. Cette plateforme
offre la possibilité de créer une offre d’emploi pour
son agence et permet aux internautes d’y postuler.
Notre objectif est de mettre en contact nos lecteurs
pour les aider à trouver leur prochain job de rêve ou
leur futur collègue !
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NOS VALEURS
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Création

Nous sommes passionnés et nous
souhaitons vous proposer le contenu le
plus créatif possible.

Social First

Nous sommes convaincus qu’il est
aujourd’hui essentiel de placer le social
au coeur des stratégies.

🚀
📝

Innovation

N o u s s o m m e s ch a q u e j o u r à l a
recherche des usages innovants qui
feront la créativité de demain.

Rédaction

Nous mettons un accent particulier
sur le choix des mots et la qualité
rédactionnelle de nos contenus.

NOS OFFRES
Rédaction
Social Media

Article sponsorisé
Nous écrivons pour vous un article sponsorisé pour présenter votre service,
nouvelle campagne, entreprise, etc. à notre audience. L’article fait au
minimum 400 mots, inclut un lien do-follow et est rédigé par notre équipe.

Native advertising

Sponsoring
Display
Partenariat

Nous imaginons avec vous une série d’articles basée sur une ligne
éditoriale spécifique. Sa particularité est de permettre de créer du contenu
qui se fond parfaitement dans notre site tout en valorisant vos objectifs (trafic,
leads, etc.)

Rédaction d’un dossier thématique
Nous rédigeons pour vous un dossier dans la catégorie de votre choix en y
intégrant votre marque. Nous choisissons avec vous un thème dont votre
entreprise est experte pour la présenter en tant que telle. La catégorie
préférée de nos clients est la catégorie “Conseils & Astuces”.

NOS OFFRES
Rédaction
Social Media

Social sharing
Nous diffusons votre contenu sur nos réseaux sociaux. Que ce soit votre
nouvelle campagne, un lancement d’un nouveau service, nous vous aidons à
trouver le meilleur moyen de profiter de notre grande communauté !

Sponsoring
Display
Partenariat

Social sponsoring
Nous créons avec vous du contenu pour vous aider à toucher notre
audience, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Nous vous
accompagnons sur toute la partie créative, que ce soit l’élaboration d’une
ligne éditoriale, la création et la diffusion du contenu.

NOS OFFRES
Rédaction
Social Media

Catégorie sponsorisée
Nous vous proposons de sponsoriser une catégorie sur notre media. Tous
les articles de cette catégorie seront donc présentées par votre marque. Par
exemple, si vous êtes une entreprise spécialisée en impression, la catégorie
Print est faite pour vous !

Liens sponsorisés

Sponsoring
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Pour vos objectifs SEO, nous vous proposons également de placer des liens
dans notre site en vous mentionnant comme partenaire. Nos liens sont
placés de manière optimal pour maximiser les performances de
référencement.

Newsletter sponsoring
Nous vous proposons de créer du contenu à diffuser dans notre
newsletter. Vous souhaitez aborder un thème en particulier, présenter votre
nouveau service ou créer une conversation entre des professionnels du
secteur ? Nous sommes ouvert à la discussion et nous sommes forces de
proposition pour vous aider à remplir vos objectifs.

NOS OFFRES
Rédaction
Social Media

Habillage sur notre site
Nous diffusons vos annonces sur notre site, pour atteindre visuellement
notre audience. Si vous n’avez pas développé de bannières, nous pouvons
également vous aider à les créer.

Sponsoring
Habillage de notre newsletter

Display
Partenariat

Nous vous proposons d’habiller notre toute nouvelle newsletter (2000
inscrits) en plaçant vos bannières directement dans le contenu. Il y a une
newsletter d’actu par semaine.

NOS OFFRES
Rédaction
Social Media
Partenariat
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Vous souhaitez aller plus loin avec nous ? Nous réfléchissons avec vous à
une collaboration plus poussée en partenariat avec notre média et votre
évènement, entreprise…

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

and more…

CONTACT

GABRIEL TEISSON

Email :
contact@danstapub.com
Téléphone :
06 98 69 75 16

