
Quand dreamclic

DREAMCLIC- 19 rue Vauban- 33000 BORDEAUX- 
05.57.85.84.73- contact@dreamclic.com 

crée votre publicité



vous propose des espaces publicitaires sur des sites
 exclusivement équestres.

Vous souhaitez bénéficier 
d’une communication dynamique,

 performante et rapide ?
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La publicité 
sur les sites équestres

C’est un site portail grâce auquel les visiteurs accèdent à la centaine 
de sites d’ éleveurs et marchands de chevaux clients du système 
Digistal ainsi qu’à d’autres sites équestres réalisés par  Dreamclic.

Communiquer avec Digistal, 
c’est choisir le leader de

   l’Internet équestre.
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LA CIBLE

Des étalonniers, des éleveurs, des marchands, 
des cavaliers professionnels et amateurs, des 
centres équestres et écuries de propriétaires.

De plus, sur des mots et phrases- clés 

tels que  « chevaux à vendre, vente 

de chevaux », Digistal est très bien 
référencé sur Google, ce qui permet 

de capter un grand nombre de visi-

teurs acheteurs de chevaux.

L’AUDIENCE

15 000 visites mensuelles
 qui vous garantissent  

une diffusion optimale.



Ce site communautaire réunit les visiteurs qui souhaitent avoir 
des informations sur l’actualité hippique.
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LA CIBLE

 - les acteurs du milieu équestre  
français

- des cavaliers propriétaires, des  
  éleveurs et des  professionnels  
du monde équestre.

L’AUDIENCE

 80 000 visites mensuelles 
qui vous assurent une

 communication efficace 
et un retour rapide.

Actuellement, plus de 1 000 inscrits, dont la moyenne d’âge est 
de 34 ans, dialoguent et échangent sur ce forum. 

Thèmes principaux abordés: 

- sport, soins et santé du cheval, ventes, matériel d’équitation

- discussions sur l’élevage de chevaux, les étalons, les conseils 

   de croisements.



Ce site dédié aux petites 
annonces du monde 
du cheval offre une 

actualisation permanente et 
une recherche ciblée.

Vous y trouverez un catalogue de 
chevaux et de matériels éques-
tres  à vendre extrêmement riche 
et complet.

LA CIBLE

Des acheteurs et des vendeurs 
de chevaux et de divers matériels 
équestres (selles, accessoires, vans, 
camions).

L’excellent référencement 
d’Horse on Web sur Google, 

avec «annonce de chevaux» 
comme mot- clé, permet de 

diriger de nombreux acheteurs 
sur le site.
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L’AUDIENCE

6 000 visites mensuelles
qui vous garantissent la 
bonne valorisation de 

vos produits.



Les tarifs
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Tarifs Publicitaires

Annonceurs, vous souhaitez apparaître sur un de nos sites. Voici la marche à suivre 

1. Choisir le format

 Vous choissisez parmi 3 formats publicitaires celui qui vous convient :

  Bannière 468x60      5 € H.T.

  Carré 250x300      7 € H.T.

  Skyscrapper 160x600   10 € H.T.

Les tarifs sont donnés pour 1000 affichages.

2. Choisir les sites

Vous pouvez choisir de publier votre campagne sur un ou plusieurs sites :

    * Equivista
    * Digistal
    * Horse On Web

Il n'y a pas de supplément pour une diffusion sur plusieurs sites. 
Vos affichages seront répartis en fonction de vos souhaits. 

3. Contactez-nous 

 Pour évaluer votre prochaine campagne contactez-nous :

       Par e-mail : contact@dreamclic.com

       Par Téléphone : 05 57 85 84 73


