
Ciblez votre communication 
Société 

Environnement 

Entreprises 

Economie 

Transports 

Grand Paris 

Politique 

Culture 

Sport 

Conso 

Pratique 

Loisirs 

Lancé en juillet 2011, 94 Citoyens est un quotidien en ligne d’information générale sur le Val de 

Marne 100%  gratuit, 100% local et 100% indépendant. Il est édité par l’entreprise SAS Celyan 

Presse et reconnu par la Commission paritaire des publications et agences de presse. La rédac-

tion est composée de trois journalistes et de collaborateurs extérieurs. Celyan Presse a  égale-

ment une activité de prestations techniques, conseil et formation autour du logiciel de gestion de 

contenu WordPress. 

Nous proposons plusieurs formules pour optimiser votre communication : des publicités tradition-

nelles offrant un maximum de visibilité, publi-rédactionnels bénéficiant de notre communauté sur 

les réseaux sociaux, sponsoring de rubrique ou campagnes panachées.  

94 Citoyens est édité depuis juillet 2011 par la société de presse indépendante Celyan SAS et agréé comme service de presse en ligne par la 

Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) sous le numéro  0315 Y 91748.  
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Le lectorat de 94 Citoyens, c’est : 

200 000 lecteurs chaque mois, qualifiés par âge, profil, ville 

10 000 fans Facebook : la plus grosse communauté du Val de Marne 

3 800 abonnés sur Twitter 

12 000 abonnés à notre newsletter quotidienne 

3 300 utilisateurs de l’application mobile 94 Citoyens  

94 Citoyens est édité depuis juillet 2011 par la société de presse indépendante Celyan SAS et agréé comme service de presse en ligne par la 

Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) sous le numéro  0315 Y 91748.  
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Publi-rédactionnel 

Accueil d’un article publi-rédactionnel directement dans le flux de la rédaction en précisant sans 
ambiguïté (typographie et mise en page) qu'il s'agit d'un publi-rédactionnel. Avantages : mise en 
ligne sans limite de temps et partage sur les réseaux sociaux. Tarif technique : forfait de 150 eu-
ros pour l'écriture si le texte n’est pas fourni. Tarif d’insertion : forfait de 250 euros. 

Habillage et sponsoring sur devis.  

 

Réductions en fonction du volume à l’année. 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et 
vous accompagner dans l’élaboration de votre campagne.  

Contact : pub@citoyens.com Téléphone : 01 48 76 69 86 
 

Tarifs publicitaires 2015 
Formats publicitaires Emplacement Format 

En pixels 

Coût /1000 
affichages 
garantis 

Nombre 
d'affichages  
garantis 
semaine 

Tarif HT par semaine  
pour 75 000 affichages 
garantis 

Mini format Colonne droite 300 x 125 3 €  75 000 225 € 

Pavé Colonne droite 300 x 250 7 € 75 000 525 € 

Pavé rectangle Colonne droite 300 x 425 8 € 75 000 600 € 

Méga pavé Colonne droite 300 x 600 9 €  75 000 675 € 

Giga-banière Trois colonnes 728 x 90 9 € 75 000 675 € 


