KIT MEDIA

StokaBio

---

stokabio.com ---

est un site qui traite d’alternatives biologiques, écologiques, naturelles du quotidien.
L’idée est d’aborder des sujets très connus mais également des sujets moins connus pour permettre au plus grand nombre de consommer plus responsable. Dans une logique de protection de
l’environnement, nous avons le devoir d’informer le plus grand nombre des alternatives possibles
du quotidien. Limiter son empreinte environnementale devient d’une importance et d’une urgence
critique.
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25 - 65 ans
intéressés par les alternatives BIO

Réseaux
Sociaux
MARS 2021

FACEBOOK

Page StokaBio :
81 fans https://www.facebook.com/stokabio/

Page Le Coin Bio :
4 219 fans https://www.facebook.com/lecoinbio.boutique/

INSTAGRAM
Page StokaBio :
90 abonnés

Partenariats possibles avec StokaBio :
Bannière en page d’accueil

Article de tests de produits

- 100€ HT -

- 80€ HT -

Durée d’un mois (possibilité de
déploiement d’un carrousel si plusieurs annonceurs sont présents)
Déploiement d’une bannière en
page d’accueil.

Nous sélectionnons 5 produits
parmi votre catalogue pour tester
les produits, prendre des photos
de ces produits et les mettre en
avant au travers d’un article positif autour de la marque
.
Cet article fera l’objet d’une mention «Article de tests de produits»
pour informer les internautes que
c’est un article réalisé en collaboration avec une marque.

Pour cela nous avons besoin :
- d’une image grand format.
- d’un texte de 3 lignes.
- d’un lien (tracké ou pas) ou rediriger les internautes s’ils cliquent
sur le bouton.

Intégration d’un lien
contextualisé dans l’un de
nos articles existants

Échange de liens

- 50€ HT -

Vous déployez un lien avec un paragraphe dans l’un de vos contenus et nous réalisons la même
chose de notre côté.

Vous choisissez dans notre site,
l’article que vous voulez pour y
intégrer un paragraphe de 3 à 5
lignes (rédigé par vos soins) avec
l’intégration d’un lien vers une
page de votre site.
Lien à durée illimitée et en
DoFollow.

- GRATUIT -

C’est un échange gagnant-gagnant.

au format
d’une interview
L’objectif est de présenter votre marque et de
vous mettre en avant sur notre site de manière
gratuite.

Exemples d’interviews déjà réalisés :
https://www.stokabio.com/portrait-artisan/

Offre gratuite proposée par StokaBio dans le cas
où le partenaire choisi une offre payante.

Portraits d’artisans

- ARTICLE -

Affiliation
Si vous disposez d’une plateforme d’affiliation en
nom propre ou que vous faites partie d’une plateforme d’affiliation (Affilae, TradeDoubler, Awin..),
nous sommes à disposition pour échanger autour
d’une mise en avant spécifique sur notre site et
d’échanger avec vous autour d’un % de commission privilégié.

hello@stokabio.com

Contact

Gérôme Rodier

