
.net



En langue française pour la  
Belgique francophone et la France

En langue néerlandaise pour la  
Belgique néerlandophone et les Pays-Bas

Touchez tous vos publics cibles

Votre visibilité 
en deux langues 

sur un site 

Vos futurs clients = les visiteurs de CurioFamily
Les parents - les grands-parents - les enseignants

FRANCE
+ de 8000 visites par jour sur le site, soit 2,9 millions de visiteurs par an FRANKRIJK



54 000 visiteurs/jour

Votre visibilité au centre d’un ensemble de sites dédiés à la culture  
et à l’apprentissage pour un public des plus qualitatifs.

7500 visiteurs / jour 
sur CurioFamily

Wallonie : 4 millions 
Bruxelles : 1 million 
Flandre : 6 millions 

Luxembourg : 0,6 million 
Pays-Bas : 17 millions

Clients potentiels : 28,6 millions

Le site des parents  
francophones

Le site des parents  
néerlandophones

Le site des propriétaires 
et candidats acheteurs

Le site des 
enseignants belges

Le site des 
passionnés  

d’Histoire de 
Belgique

Le site des 
passionnés d’Histoire 

de l’ensemble des 
pays francophones

Notre galaxie CurioFamily



5 millions de Belges francophones
6 millions de Belges néerlandophones

17 millions de Hollandais
0,6 millions de Luxembourgeois     

28,6 millions de visiteurs

Votre visibilité au centre d’un ensemble de site 
dédiés à la culture et à l’apprentissage

• Un site web au centre d’une galaxie
• Des chroniques sur Vivacité, la radio nationale de 

proximité de la radio télévision belge
• Réseaux sociaux

Canaux de communication

Notre story telling

• Une maison d’édition
• Le service d’un éditeur de livres depuis plus de 20 ans
• Plus de 1000 titres au catalogue
• 3 départements : Histoire / Témoignages / Jeunesse

Des centaines de milliers de livres vendus par an



Silver
2 pages dédiées

500 €

Découvrez nos tarifs défiant toute concurrence

• ...dans la rubrique francophone
• ...dans la rubrique Néerlandophone

Votre page dédiée sur la carte de votre région...

EN FRANÇAIS !

EN NÉERLANDAIS !

...pour 12 mois de date à date



• ...de la France dans la rubrique francophone
• ...de la France dans la rubrique néerlandophone
• ...de votre Région dans la rubrique francophone
• ...de votre Région dans la rubrique néerlandophone

gold
4 pages dédiées

1500 €

4 annonces : votre page dédiée sur la carte...

...pour 12 mois de date à date

EN FRANÇAIS !

Visible sur  
toute la France

...et dans  
votre région !

EN FRANÇAIS !

EN NÉERLANDAIS !

EN NÉERLANDAIS !



Bonus gratuit !

Avec la 
Formule 

Silver

Incluse dans le prix, bénéficiez 
de votre publicité aussi sur le 
site CurieusesHistoires.net 

(8000 visites par jour / 3 millions par an, des 
passionnés d’Histoire et de culture venant de 
l’ensemble de la francophonie et particulièrement  

de la France)

• Publiez gratuitement vos articles historiques, écrits, corrigés et fournis 
par vous en lien avec votre activité (ces articles doivent dépasser la simple publicité et 
être du rédactionnel intéressant présentant votre activité). 

• Nous placerons aussi vos logos dans un article de votre choix, présent 
sur CurieusesHistoires.net (nos articles CurieusesHistoires.net sont lus, selon les articles, 
de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers de fois par an).

• Publiez gratuitement vos articles historiques, écrits, corrigés et fournis 
par vous en lien avec votre activité (ces articles doivent dépasser la simple publicité et 
être du rédactionnel intéressant présentant votre activité).

• Nous placerons aussi vos logos dans cinq articles de votre choix, 
présents sur CurieusesHistoires.net (nos articles CurieusesHistoires.net sont lus, selon 
les articles, de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers de fois par an).

Vous n’avez pas de rédactionnel ? Remplacez cela par votre logo !

Avec la formule Silver 
Le placement de vos logos dans 2 articles, de votre choix, présents sur CurieusesHistoires.net.

Avec la formule Gold
Le placement de vos logos dans 3 articles, de votre choix, présents sur CurieusesHistoires.net.

Avec la 
Formule 

Gold

Pour vous faciliter la vie



Pour toute autre information, demande spéciale, devis spécifique,  
merci de contacter Célestine Schmidt à l’adresse suivante :   

info@jourdanpro.net

ou 

par téléphone au  00 32 490 56 35 48

Clause de confiance

Nous contacter 

Si, dans la semaine qui suit votre publication, vous changez d’avis, nous 
retirerons votre annonce le plus vite possible et nous vous rembourserons 

immédiatement votre versement.

Tarifs valables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Paris - +33 (0) 9 72 54 51 61
rue de Penthièvre 10, 
75008 Paris 

Bruxelles - +32 (0) 2 626 06 70
Avenue Paul de Lorraine 5, 
1410 Waterloo 




