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Notre audience

250 K
visiteurs uniques / mois

en moyenne

13 %
de returning 

visitors

72 %
d'utilisateurs 
sur mobile

957 K
visiteurs uniques

 sur le site en 2021

30 000
impressions / mois 

sur Facebook

90 000
impressions / mois 

sur Instagram

49 000
impressions / mois  

sur LinkedIn

Les endeuillés, les personnes en fin de vie et leurs aidants, les personnes
sensibles au sujet de la mort
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VOTRE PUB ICI

Pavé rectangle paysage (728 x 90 pixels)
Présence de 4 semaines
Réduction de 10 % sur le prix HT total à compter de 3 mois consécutifs

HEADER
Visible sur toutes les pages du site (Desktop et Mobile)

Pavé rectangle portrait (300 x 600 pixels)
Présence de 4 semaines
Réduction de 10 % sur le prix HT total à compter de 3 mois consécutifs

BANNIÈRE SIDE
Visible sur la page d'accueil, la page du Média (Desktop et Mobile)
et les articles (Desktop)

Encarts publicitaires
Tarif HT pour une présence en ligne sur www.happyend.life. TVA 20%.

Header Desktop Header Mobile

Bannière Side Desktop Bannière Side Mobile

VOTRE 
PUB
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Demi pavé paysage (300 x 250 pixels)
Présence de 4 semaines
Réduction de 10 % sur le prix HT total à compter de 3 mois consécutifs

PAVÉ SIDE
Visible sur les articles d'actualités et les guides (Desktop)

VOTRE 
PUB
ICI

Encarts publicitaires
Tarif HT pour une présence en ligne sur www.happyend.life. TVA 20%.

Pavé Actu et Guide

Desktop

Pavé Actu et Guide

Mobile

VOTRE 
PUB
ICI

Pavé Side Desktop

Pavé paysage (480 x 320 pixels) 
Présence de 4 semaines
Réduction de 10 % sur le prix HT total à compter de 3 mois consécutifs

PAVÉ ACTU ET GUIDE
Visible sur les articles d'actualités et les guides (Desktop et Mobile)

VOTRE 
PUB
ICI
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Packs B2C sur-mesure

Tarif HT. TVA 20%. Possibilité d'ajouter des services additionnels à la carte.

Bannière Side sur happyend.life pour
1 mois

 
+
 

Bannière Milieu sur notre Newsletter
B2C

 
=

2100 € HT

Starter Pack
Un dispositif publicitaire privilégié 

auprès d'endeuillés et de notre public

sensible aux sujets de la mort et du deuil
Pavé Guide sur happyend.life pour 1 mois

 
+
 

Bannière Top sur notre Newsletter B2C
 

+
 

Mise en avant de votre service sur l'un de nos
articles Guide (backlink enrichi)

 
+ 
 

Relais en story sur nos Réseaux Sociaux
(Facebook et Instagram)

 
=

3650 € HT

Advance Pack
Un dispositif omnicanal qui garantit une forte

visibilité auprès de notre audience qualifiée
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Pack B2B sur-mesure

Tarif HT. TVA 20%. Possibilité d'ajouter des services additionnels à la carte.

Header sur happyend.life 
pour 1 mois

 
+
 

Bannière Top sur notre 
Newsletter B2B

 
=

2400 € HT

Pro Pack
Un dispositif publicitaire privilégié 

auprès d'un public de professionnels

du funéraire
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Articles sponsorisés
Tarif HT pour une présence à vie sur www.happyend.life. TVA 20%.

Rédaction

Relais sur Facebook et Instagram

Relais sur Linkedin

Rédaction

Relais sur Facebook et Instagram

Relais sur Linkedin

Relais Facebook Ads

Article (en ligne à vie)

1200 €
350 €

Portrait (en ligne à vie)

1500 €

350 €

Option campagne Facebook Ads

Sur demande

Lien hypertexte vers votre site

Backlink

380 €

200 €

200 €
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Vidéos sponsorisées
Tarif HT pour une présence à vie sur notre chaîne YouTube. TVA 20%.

Réalisation par notre Journaliste Reporter

d'Images d'une vidéo sponsorisée sur votre

service ou votre produit. 

Format reportage ou interview.

Entre 4 et 8 minutes.

Possibilité de l'utiliser pour votre

communication, sur votre site internet et vos

réseaux sociaux. 

Diffusion sur notre chaîne YouTube.

Prix sur demande
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Campagnes de performance
Avec notre partenaire, spécialiste Web des 55 ans et +

Pour booster votre communication et vos ventes, réalisez  une campagne de performance 
avec notre partenaire expert Web-Marketing des 55 ans et +

 
Parlons-en !

Vous souhaitez récolter des leads ? Obtenir du trafic vers votre site ?
Augmenter vos ventes en ligne et gagner en notoriété ?

Acquisition auprès de
14 M de 55 ans et + 
sur 600 bases e-

mailing partenaires

Trafic géolocalisé
pour générer

des visites précises
et ciblées

Études de marché
pour comprendre
le comportement

de la cible
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Au plaisir d'échanger avec vous autour
de notre proposition !

www.happyend.life

Contact

Pauline Paris
mail : partenariat@happyend.life

tél : + 33 7 56 95 71 92

https://www.happyend.life/
https://www.happyend.life/
mailto:partenariat@happyend.life

