
Le Village de la justice
Le 1er Media des professions du droit

(en audience, en notoriété, en qualité éditoriale…)

Site édité par6ème site BtoB français
Audience certifiée par

Mélanie melanie@legiteam.fr
Emilie emilie@legitam.fr
04 58 00 03 13

MàJ Déc. 2022 • Offres et tarifs valables jusqu’au 30/11/2023
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Communication Visuelle (1)
Le format smartphone et tablette

320x100 pixels
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Le Grand Angle 300*600 pixels

Formats JPG, PNG, GIF, HTML5
80ko max

100% des visiteurs sur 
desktop et mobiles 

peuvent voir ces formats

La Mega Bannière 1160x200 pixels

http://legiteam.fr
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Communication « Contenu + SEO » (2)
Le publi-rédactionnel

Au moment de la parution, le publi-rédactionnel (ou Native
Advertising) est mis en avant sur la page d'accueil, dans la newsletter
hebdomadaire, et relayé sur nos réseaux sociaux (Facebook et
Twitter). Un vrai + pour votre référencement web !

Une approche multi canal qui vous permet d’élargir votre réseau
tout en améliorant votre image et votre référencement naturel.

Page d’accueil Newsletter
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Communication Directe (3)
Le parrainage de la newsletter hebdomadaire

148.000 abonnés dont 18.000 avocats
1 image 600*250 pixels + 140 caractères max

L’emailing

Location de notre fichier ultra qualifié et mis à 
jour toutes les semaines.
Détail de la base partout en France :

- 14 280 avocats 
- 6 250 juristes 
- 4 670 notaires
- 5 200 fonctions support

…
- Et 61 000 tous métiers du droit
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Communication Avancée (4)
La campagne maxi-visibilité HABILLAGE DU SITE

Associer le grand habillage aux formats traditionnels et méga-bannière
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Libre en largeur mais
entoure le site d'une largeur
de 1160 pixels et la par:e
horizontale haute doit faire
200 pixels de haut.
Sur les côtés, 100 pixels de
chaque côté sont très
visibles et très u:lisables,
puis en vous éloignant vous
perdez progressivement en
visibilité.

Notre conseil : u7lisez tout
l'espace mais pensez aux
"zones chaudes" !

Le grand habillage

79% des visiteurs sur 
desktop peuvent voir ce 

format
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Communication Avancée (5)
La vidéo:  Corner en bas à droite
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Format : paysage 400x250 pixels avec un lien web
Extension : .avi, .mov, .mp4, .m4v, .mpeg, .mpg, .oga, .ogg, 
.ogv, .webm, .wmv ou hébergée youtube ou viméo
Taille : 300 Mo max recommandé (ou plutôt 15 secondes)
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Communication Avancée (6)
Le Studio LEGI TEAM

Forts de l’expertise de nos Journalistes, Graphistes et Développeurs web, nous pouvons créer votre contenu 
(article, interview, livre blanc, enquête, mini site…), et mettre à votre disposition le pouvoir de visibilité de nos 

médias (Web, mais aussi les magazines Print de LEGI TEAM !)
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Communication Réseaux (7)
Les posts sponsorisés et la portée de nos réseaux 

sociaux pour porter vos messages…
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Nos réseaux sociaux sont en forte croissance
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Facebook
Village de la Justice – 20 K abonnés

Carrière en Droit, la page des emplois et stages – 4,8K abonnés
Twitter

Village de la Justice – 35,7 K followers

LinkedIn
Village de la Justice – 81 000 abonnés

http://legiteam.fr
http://legiteam.fr
https://www.facebook.com/villagejustice/
https://www.facebook.com/emploijuridique/
https://twitter.com/Villagejustice
https://fr.linkedin.com/showcase/village-de-la-justice


Package annuel
La formule la plus abou:e de présence sur le Village de la Jus:ce, est l'offre Habitant. Elle vous assurera une très forte visibilité à 
l'année. Il s'agit ici d'intégrer le Village sous diverses formes complémentaires, et par:culièrement efficaces commercialement.
Voici un exemple d’offre forfaitaire annuelle à personnaliser:
• Votre logo sur toutes les pages du Village (carrousel dynamique sur la Home Page + side bar) et sur toutes les newsleKers,
• La créa7on d'un espace dédié dans notre rubrique "Les Habitants du Village” qui regroupe tous vos publi-rédac7onnels,
• La mise en ligne de vos publi-rédac7onnels (max 1/semaine), relayés sur notre newsleKer hebdomadaire et via nos 3 réseaux 
sociaux,
• Le parrainage d’une de nos newsleaers (hebdomadaires, 148.000 abonnés),
• 600.000 affichages publicitaires dans l'année (tous formats hors habillage),
• 50 000 affichages de publicités vidéos,
• Une présenta:on de votre société dans l'annuaire des prestataires Jurishop,
• La loca:on de 10.000 contacts emails OU 1 Habillage,
• 50% de remise sur les presta:ons sur-mesure complémentaires.
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Mémento sur la pression publicitaire

Pendant 1 mois Part de voix utiles Couverture nationale par 
profession

100.000 affichages 14% 33%
200.000 affichages 27% 60%
400.000 affichages 53% 80%
600.000 affichages 80% 80%
Habillage (pendant 1 semaine) 100% 70%

Par exemple:

Vous voulez une forte visibilité auprès de plus de la moitié des métiers du droit sur Le Village de la justice, et 
plus de 50% de la profession d’avocat en France, sur 2 mois?
Nous vous conseillons 200.000 affichages minimum
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Tarifs 2023
Communication 
classique

Détail Tarif €HT

Affichages 
publicitaires
(tous formats hors 
habillage)

100.000 1.400

200.000 2.200

400.000 4.200

600.000 5.600

Publi-rédactionnel

1 an 600

3 ans 1.500

1 an + MàJ
trimestrielle

1.500

Newsletter Parrainage 850

Emailing

< 8.000 0,35 / adresse

8.000 < x < 10.000 0,30 / adresse

> 10.000 adresses 0,25 / adresse
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Communication 
avancée

Détail Tarif €HT

Campagne 
maxi-visibilité

Tout format + habillage
pendant 1 semaine

2.500

Habillage seul nombre d’affichages et 
période à définir

18 / CPM

Vidéo en alternance sur tout  
le site

14 / CPM

Landing page 
mini-site

Nous consulter

Communication 
innovante

Détail Tarif €HT

Native Advertising 1 semaine sur 2 pendant 1 
mois en HomePage

900

Posts sponsorisés 1 post sur nos réseaux 
Facebook + Twitter + 
Linkedin

300

Conception de 
contenus (articles, 
webinaires…)

Notre Rédaction vous aide 
à créer de l’information !

A partir 
de 300

Pour plus d’informations, devis, customisation
Contacter Mélanie  ou Emilie à 

melanie@legiteam.fr
04 58 00 03 13

Package annuel Détail Tarif €HT

Offre Habitant 1 an 9.600
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Trafic et Provenance

52%
Ordinateurs de 
bureau

48%
Mobiles et 
tablettes

Chaque mois

2.100.000 pages lues
1.300.000 visites

1.000.000 visiteurs uniques

Chaque jour

2.500 avocats
2.200 juristes

1.000 étudiants en droit
4.100 annonces d’emploi

6ème site BtoB français certifié par 

85%

15% dans le reste du 
monde

182 pays au total
95% de francophones
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Pour plus d’informations, devis, customisation…
Contacter Mélanie melanie@legiteam.fr ou Emilie emilie@legiteam.fr

Tel: 04 58 00 03 13
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www.jurishop.fr
L’annuaire des prestataires du droit

1.500 visites par mois

www.formations-juridiques.com
L’agenda des métiers du droit

3.000 visites par mois

village-notaires-patrimoine.com
Portail dédié aux notaires de France et aux acteurs du 

Patrimoine • 12.000 visites par mois

www.village-justice.com
1er média des professionnels du droit

2.200.000 visites par mois en moyenne
3.000.000 pages vues par mois

http://www.compta-online.com
Le portail des professionnels 

des métiers du chiffre
1.300.000 visites par mois

+ notre partenaire

Tous nos supports web…

https://transformations-droit.com
https://transformations-droit.com

Le Grand Salon français de la LegalTech
de l’innovation et des technologies 

appliquées au droit
3.000 participants

+ notre partenaire

www.legisocial.fr
Leader Métiers social, RH et paie
1,6 million de visites / mois sur le 

réseau - Certifié ACPM
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