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Annonce               
  pub vidéo Offre vidéo 

    Type de vidéo Description Notre offre vidéo Prix

15-20 sec
Photos fournies par 

l’annonceur Création vidéo 
+ 20  000 impressions 

sur lavenir.net

890 €

20-30 sec
Tournage vidéo sur 

place (sans interview)
1340 €

Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande.  
Tous les tarifs sont indiqués hors TVA.

Nous réalisons votre spot pub 
vidéo et l’intégrons au cœur d’un 
article sur lavenir.net
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Vous voulez votre pub 
en vidéo sur le web ?

TARIF

   Format 640x480 en MP4

   Maximum 30 secondes

   Le poids ne peut dépasser 100 mo 

   Choix de la(les) région(s) à cibler

   Durée de 7 à 14 jours

Caractéristiques

Options Description Prix

Photographe sur place Séances photos chez l’annonceur 120€

Voix off Enregistrement et intégration 250€

Drône Survol et prise d’images aériennes (photos et vidéos) 300€

Sous-titrage
Extraction des voix off et des interviews  
sous format texte et intégration

100€

TARIF

Remarques :
- Vous recevrez la création de la vidéo sous fichier mp4 pour votre  
 utilisation privée également.
- Vous recevrez les photos professionnelles si vous faites appel à notre 
 service local de photographie.

Exemples

Sont inclus dans les vidéos : musique(s) libre(s) de droit d’auteur, infographie, 
pots-production et montage.

Consultez d’autres exemples sur notre site web

https://www.laveniradvertising.net/video-advertising/
https://www.youtube.com/watch?v=3RwKA_FxX6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PyJHj_PApFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3RwKA_FxX6E&feature=youtu.be
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373 424 
vues par

jour

140 224
visiteurs par 

jour

Vous avez une vidéo 
à promouvoir sur le web ?

   Format vidéo : 640x480px

   Emplacement inread

   Choix de la(les) région(s) à cibler

   Durée de la campagne : 7 à 14 jours

Caractéristiques sur lavenir.net Nous diffusons votre vidéo au 
cœur d’un article sur lavenir.net
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Vidéo de 15 à 30 sec     19 € CPM

TARIF

Prix


