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Roster Con c’est :

Une ressource dédiée 

aux conventions  sur 
les séries, films, animés, 
comics qu’elles aient lieu en 
France, en Europe ou dans 
le monde. La force du site ? 
Son moteur de recherche 
complet qui permet de 
trouver les événements par 
série ou film, lieu et célébrité.
L’équipe de Roster Con 
couvre de nombreux 
événements français 
(reportage, photos) et a 
noué des partenariats avec 
les principaux organismes 
français.

Un magazine en ligne  

avec des actualités série, 
film, littérature, voyage, 
musique, jeux vidéo...

Une communauté  avec 
3 500 inscrits, des avis, 
commentaires, du partage 
de photos.

publicite@rostercon.com

www.rostercon.com

150K à 200K 
visiteurs/mois

400K à 700K 
pages vues/mois

Quelques chiffres

Création en 2015 
Par Alexandre et France

+ DE 4 000 
ABONNÉS

+ DE 7 500 
ABONNÉS

+ DE 5 000 
ABONNÉS

+ 4000 
événements
référencés

+ 14 500 
célébrités

référencées

+ 13 000 
séries, films...
référencés

Profil visiteur sur Roster Con

25%

37%

20%

11%

7%

18-24 ANS

25-34 ANS

35-44 ANS

45-54 ANS

+ DE 55 ANS

62%
FEMMES

38%
HOMMES

AIME LE CINÉMA, LES SÉRIES, LES LIVRES ET COMICS, 
LA MUSIQUE, LES VOYAGES, LE THÉÂTRE, LES JEUX VIDÉO

42%

25%

10%

3%
3%
2,5% 14,5%

ÉTATS-UNIS

FRANCE

ROYAUME-UNI

CANADA
ALLEMAGNE

BELGIQUE

AUTRES

72%
SMARTPHONE

24%
DESKTOP

4%
TABLETTE
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Présentation des offres

Roster Con vous propose une large palette d’offres publicitaires ou de contenus 
pour correspondre au mieux à votre cible et à vos besoins. 

Display

ORGANISME DE CONVENTIONS ? UNE OFFRE EXCLUSIVE VOUS EST RÉSERVÉE EN PAGE SUIVANTE

OFFRE NOUVEAU CLIENT

-5%

...

mobile

desktop

HABILLAGE

GRAND
ANGLE
SKYSCRAPPER

IN-TEXT

PAVÉ

PAVÉ

HEADER

FOOTER

BANNIÈRE

HEADER

IN-TEXT

HABILLAGE : 
diffusion de votre habillage sur l’ensemble 
du site. 

500€ (1 semaine)   1 750€ (1 mois)
750€ (1 semaine)   2 750€ (1 mois)
1 125€ (1 semaine)   4 050€ (1 mois)

PACK HEADER / FOOTER : 
diffusion de vos publicités sur chaque page 
du site dans les emplacements billboard/
leaderboard en header et footer.

175€ (1 semaine)    650€ (1 mois)
300€ (1 semaine)   1 150€ (1 mois)
427€ (1 semaine)   1 620€ (1 mois)

PACK PAVÉ  
SKYSCRAPPER - GRAND ANGLE : 

diffusion de vos publicités sur l’ensemble des 
formats pavé, skyscrapper, grand angle du 
site.

300€ (1 semaine)    1 150€ (1 mois)
600€ (1 semaine)   2 200€ (1 mois)
810€ (1 semaine)   3 015€ (1 mois)

PACK “IN” : 
diffusion de vos publicités entre les résultats de 
recherche (x1 par page), entre les paragraphes 
des articles (x1 minimum) et entre les photos 
des galeries acteurs, événements, séries et 
organismes (x2 minimum). 

400€ (1 mois)               630€ (1 mois)
300€ (1 mois)

PACK FULL SITE : 
diffusion de vos publicités sur l’ensemble des 
emplacements display disponibles (habillage, 
header, footer, skyscrapper, in-text, in-search).

950€ (1 semaine)    3 400€ (1 mois)
1 500€ (1 semaine)   5 800€ (1 mois)
2 205€ (1 semaine)   8 280€ (1 mois)

Les prix s’entendent pour une diffusion en exclusivité. Pour 
une diffusion avec un capping du nombre d’impressions, 
merci de nous contacter.

Contenu

Pour des concours ou du publi-rédactionnel 
merci de nous contacter.

Exemple d’emplacements 
sur une page "article".



}

OFFRES SPÉCIALES 

"ORGANISME" Vous êtes un organisme de conventions ? Roster Con vous propose 
une gamme d’offres afin de mettre en avant vos événements. 

Display

-10%
SERONT APPLIQUÉS À TOUTES 
LES OFFRES DISPLAY PRÉSENTÉES 
EN PAGE PRÉCÉDENTE.

Sponsoring

SPONSORING FICHE ÉVÉNEMENT : 

• SUR LES PAGES RÉSULTATS
L’événement apparaît en haut des résultats de recherche dans une zone 
dédiée au sponsoring pour les célébrités, séries et lieux jusqu’à la tenue de 
l’événement. 

• SUR LES PAGES SÉRIES / LIEUX / CÉLÉBRITÉS
L’événement apparaît dans une zone dédiée au sponsoring et mise en avant 
jusqu’à la date de l’événement.

150€       300€  405€ 

SPONSORING POST ÉVÉNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
• Post épinglé pendant une semaine sur les différents réseaux. 

• Mention du sponsoring.

250€

POST SPONSORISÉ : 
• Rédaction d’un article par l’organisateur de l’événement. Soumis à 
validation avant intégration afin de s’assurer du respect de la charte 
éditoriale de Roster Con.

• Mise en avant sur la homepage pendant 1 semaine,

• Mise en avant sur la page de l’événement jusqu’à la date de fin de 
l’événement.

• Mise en avant sur les pages séries et célébrités associées pendant 1 mois 
sur les pages concernées.

• Mise en avant sur le magazine pendant une semaine.

• Relais sur nos réseaux sociaux.

• Mention du sponsoring.

400€       600€   900€ 
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UN PACK 
FULL SPONSORING 
EST DISPONIBLE :

SPONSORING 
FICHE ÉVÉNEMENT 

+
SPONSORING 

POST ÉVÉNEMENT SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

+
POST SPONSORISÉ 

Post

PACK NEWS 
Présence des articles sur la homepage, les catégories du magazine, 
la page de l’événement et les éventuelles célébrités et séries 
associées si elles existent sur le site.

PACK 3 ACTUS PACK 5 ACTUS  PACK 10 ACTUS

250€
400€
585€

400€
650€
945€

800€
1 200€
1 800€

600€       1 000€ 

1 440€



publicite@rostercon.com
www.rostercon.com

Nous contacter


