KIT MÉDIA

QUALITY&CO

Marketplace de la Qualité, de la Sécurité,
de l’Environnement et de la Performance.
Quality and co est la première place de marché digitale dédiée
au QSE et à la performance en Europe.
Avec plus de 2 000 gammes de produits référencés et des
centaines de fournisseurs référencés, les acheteurs de toute
l’industrie viennent y trouver l’ensemble de leurs partenaires
pour optimiser la performance de l’entreprise.

www.qualityandco.com

+ 2 000

110 000

190 000

+ 1 000

Partenaires référencés
en ligne

Visiteurs
par an

Pages vues
par an

Mises en relation par an, parmi lesquelles
les plus grands donneurs Français dont RATP, ENEDIS,
Bouygues, Air liquide, EDF, Areva, SNCF, Dalkia….
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POURQUOI VOUS RÉFÉRENCER ?

Boostez le référencement naturel
de votre site internet
Soyez présent sur notre place de marché et donnez de la
visibilité à votre marque et votre offre auprès de
nos 163 000 visiteurs annuels.

Recevez des demandes d’infos / devis

Communiquez toute l’année

Générez des leads toute l’année depuis les formulaires
de demandes de devis, de contact et le système de
chat en live sur notre place de marché.

Bénéﬁciez des campagnes marketing effectuées toute l’année sur notre base de
150 000 contacts dans l’industrie : emailings produits, communications sur nos
réseaux sociaux, promotion au travers de nos autres supports print et digitaux.
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OPTIONNEL

TARIFS UNE OFFRE SIMPLE

MEGA
BANNER
Référencement en ligne >>
Référencez l’intégralité de vos
produits / services durant 1 année et
recevez des demandes de devis

Mettez en avant votre
offre durant 1 mois sur
notre méga bannière en
page d’accueil du site

1 500 € HT

Marketing direct >>
4 e-mailings thématiques envoyés à
nos 15 000 contacts dans l’industrie
ciblés tout au long de l’année

PRODUIT
À LA UNE
Mettez en avant vos
produits durant 1 mois
sur la page d’acceuil

Réseaux sociaux >>
Vos nouveautés produits présentés
toute l’année sur nos réseaux sociaux

500 € HT

1 500 €HT/ an
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CONTACT
Depuis 2006, notre vocation est d'informer les professionnels
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sur leur métier au travers de nos revues, de nos sites internet et de
nos réseaux sociaux. Nous éditons 5 revues print et digitale, 2
applications et 3 annuaires online de mise en relation de
professionnels B2B.
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CHAQUE ANNÉE, MRJ PRESSE C'EST :
o.guillon@mrj-corp.fr

Agence de Paris

Agence de Bordeaux

Le Trèﬂe

Gare de Bordeaux Saint-Jean,

22 Boulevard Gambetta

Rue Charles Domercq

92130 Issy-les-Moulineaux

33800 Bordeaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

200 000

exemplaires diffusés

400 000

visiteurs

800 000

pages vues

600 000

e-mails envoyés

50

salons professionnels
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