
Do you want to promote your company 
on energiesdelamer.eu or the MerVeille Energie ? 
Fill out your details here below and we will contact you 
to discuss the advertising options.

Tarif Annuel
Frais Techniques - 1ère année 
Mise à jour annuelle

 200 € HT
  100 € HT

CARTE INTERACTIVE2

1 500 € HT

BANNIÈRES
Insertion sur la page d’accueil du site energiesdelamer.eu en lien avec votre site

  100 € HT

3

Tarif Mensuel
Frais Techniques - 1ère année 

350 € HT

Site et Lettres Numériques 

Nos Tarifs 2021 - 2022 (Prix HT)

www.energiesdelamer.eu

INSERTION D’UN FILM VIDÉO 
 sur la page d’accueil du site : www.energiesdelamer.eu

Tarif Annuel
Tarif Mensuel
Frais Techniques 

  
  200 € HT
 

4

3 500 € HT
 350 € HT 

ANNUAIRE/RÉPERTOIRE BUSINESS DIRECTORY 
des acteurs, des secteurs et filières des énergies de la mer 
et des fleuves, ports, universités ... 
Création d’une page personnalisée / profile company dans l’annuaire 
avec référencement des articles publiés par energiesdelamer.eu

Page Entreprise > 50 Salariés 
ETI - Laboratoire > 6 salariés 
PME< 5 salariés
Frais Techniques - 1ère année

1 200 € HT
  
  

1

2 000 € HT

250 € HT
400 € HT



Insertion d’une bannière déroulante sur toutes les pages du site
energiesdelamer.eu en lien avec le site de l’annonceur avec une
actualisation semestrielle à la demande de l’annonceur.
Création d’une page personnalisée dans l’annuaire avec
référencement des articles publiés par energiesdelamer.eu.
Intégration de trois événements dans l’Agenda – Save de date –
Annonce des call papers / de l’ouverture des inscriptions ...                                          
annonce et descriptif du programme avec le lien pour l’inscription.
Insertion d’une bannière dans une lettre quotidienne à l’occasion
d’une manifestation / événement... durant 30 jours la parution
prenant fin le lendemain du jour de l’événement.
Mentions sur un flyer energiesdelamer.eu édité à l’occasion d’un
événement.

 COTISATION PREMIUM5

Tarif Annuel 4 500 € HT

NB Les conditions générales de vente et d’insertion sont à télécharger à partir
du site energiesdelamer.eu.

Le site www.energiesdelamer.eu 
products and services you might be interested in : 


