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BIENVENUE !
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Vous souhaitez communiquer auprès de notre communauté ? 

Nous vous proposons différents canaux afin de toucher votre audience.

Vous souhaitez promouvoir :

- un livre, un manga, une bande dessinée... 

- une sortie cinéma, un DVD...

- une diffusion TV ou Web...

- un événement, un concert...

- ou diffuser une publicité pouvant cibler 
nos consommateurs.

Contactez-nous et parlons en !
contact.agesas@gmail.com

www.ikedamarket.fr(.com) : 1500 visites par mois



NOS SUPPORTS

1/ la Box page 4

2/ le site e-commerce page 5

3/ le magazine IkedaMag® page 9

4/ la web TV IkedaWan® page 13

5/ validation en 4 étapes page 20
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Ce que nous vous proposons :

- de distribuer un échantillon ou un flyer de votre produit directement dans nos Box.

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : mettre votre échantillon dans toutes nos Box sur un délai convenu ou votre flyer.
- Vous : fournir votre produit en quantité suffisante, à la période convenu d’opération ou 

votre flyer pré-imprimé en quantité suffisante.

Quelques chiffres : (depuis Juin 2019)
- 150 Box vendus
- 10 euros, panier moyen
- 15-24 ans, âge moyen des clients

LA BOX
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LE SITE E-COMMERCE
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Ce que nous vous proposons :

- d’afficher votre bannière, vidéo ou habillage du site. Sur l’une des 3 pages les plus visitées (page 
d’accueil, page de commande ou page de livraison), pendant 6 jours consécutifs.

Quelques chiffres : (depuis Juin 2019)
- 1500 visites sur le site

(source Google)

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : mettre votre communication pendant la durée de l’opération.

- Vous : fournir vos images, textes et vidéos. En version html ou jpeg, à intégrer sur notre 
site.

Format Dimension Coût ht (forfait)
Page accueil

Coût ht (forfait)
Page commande ou livraison

Habillage Fond d’écran 50 € 40 €

Bannière 970 x 250 px 15 € 10 €

Video Pop up 560 x 315 px 80 € 70 €



HABILLAGE
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Format : Fond d’écran

Vous nous transmettez votre image en 
format Jpeg à intégrer.

Votre habillage peut être dynamique 
(avec lien d’adresse).

L’habillage sera visible sur les pages que 
vous aurez choisies :

- accueil
- commande
- livraison



BANNIÈRE 970 x 250 px
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Format : Billboard 970 x 250 px

Vous nous transmettez votre bannière 
soit format Jpeg ou Html à intégrer (avec 
un lien par exemple).

Votre bannière peut être dynamique.

La bannière sera visible sur les pages 
que vous aurez choisies :

- accueil
- commande
- livraison



VIDEO POP UP 560 x 315 px
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Format : 560 x 315 px

Vous nous transmettez votre vidéo en 
format Html à intégrer ou en lien (avec 
adresse Https).

La vidéo sera visible sur les pages que 
vous aurez choisies :

- accueil
- commande
- livraison

En position milieu/bas de l’écran, avec 
lecture automatique en ouverture de la 
page.



LE MAGAZINE
Ce que nous vous proposons :

- un emplacement dans notre magazine d’actualités Pop culture généraliste, diffusée gratuitement dans 
toutes nos Box (Nouvelle parution : tous les lundis, format A4, 2 pages). 

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : intégrer votre publicité dans notre magazine IkedaMag® (3 formats, en couleur).

- Vous : transmettre les photos, illustrations prêtes à intégrer (pdf, jpeg, png). (Compter 3 
semaines minimum avant diffusion).
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Format Dimension Coût ht (forfait pour 150 exemplaires)
sur la Une

Coût ht (forfait pour 150 exemplaires)
sur 1 page intérieur

Bannière 40 x 200 mm 37 € 32 €

1/4 130 x 60 mm 52 € 47 €

Carré 50 x 50 mm 21 € 16 €

Quelques chiffres : (depuis Juin 2019)
- 300 magazines distribués

Il n’y aura que 3 emplacements 
publicitaires utilisés par édition (en 
Une et page intérieur). 



BANNIÈRE 40 x 200 mm
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Format : Bannière 40 x 200 mm

Vous nous transmettez votre image en 
format Jpeg, Png ou Pdf à intégrer.

La bannière sera visible sur la page que 
vous aurez choisies :

- en bandeau de Une
- en page intérieur



1/4 130 x 60 mm
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Format : 1/4 130 x 60 mm

Vous nous transmettez votre image en 
format Jpeg, Png ou Pdf à intégrer.

La bannière sera visible sur la page que 
vous aurez choisies :

- en Une
- en page intérieur



CARRE 50 x 50 mm
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Format : Carré 50 x 50 mm

Vous nous transmettez votre image en 
format Jpeg, Png ou Pdf à intégrer.

La bannière sera visible sur la page que 
vous aurez choisies :

- en Une
- en page intérieur



LA WEB TV
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Ce que nous vous proposons :

- un affichage de votre message sur toutes nos vidéos (relayées sur nos réseaux sociaux). La fréquence de tournage 
diffère selon les émissions (voir le planning).

- notre offre de partenariat porte sur :
- Nous : intégrer votre message sur notre web TV IkedaWan® (chaîne Youtube)

- Vous : transmettre les images prêtes à intégrer (png).
Quelques chiffres : (depuis Juin 2019)

- 83000 abonnés (Youtube)

Format Dimension Coût ht (forfait)
par émission

Logo pastille 10 €

Bannière 728 x 90 px 20 €

Plein écran plein écran 40 €

Sélection de chaîne
(Youtube)

- Gratuit avec réciprocité



PLANNING DIFFUSION

14

Emissions Fréquence* Durée Format accepté Validée 
commande**

Nombre d’
édition

Quixotic
émission littéraire : 

lecture du premier paragraphe d’un livre...

bihebdomadaire
lundi et jeudi

moins de 
2 mins

• Logo
• Plein écran

□
□

2 par semaine

Iked’Actu
émission d’actualités sur la Pop culture et Otaku

hebdomadaire
mercredi

environ 
10 mins

• Bannière
• Plein écran

□
□

1 par semaine

My GOT War
émission autour d’une création originale : jeu interactif sur 

table sur “Game of Thrones Risk”.

hebdomadaire
mardi

de 60 à 
120 mins

• Bannière
• Plein écran

□
□

1 par semaine

Zombies Carnage
émission autour d’une création originale : jeu interactif sur 

table dans l’univers “Walking Dead”

bimensuel
vendredi

environ 
30 mins

• Bannière
• Plein écran

□
□

1 toutes les 2 
semaines

Run Run Run !
émission (pour les enfants) autour d’une création originale : 

jeu de rôle interactif sur table de chasse aux trésors.

mensuel
vendredi

environ 
15 mins

• Plein écran □ 1 par mois

TotalStratagem
émission autour d’une création originale : jeu de gestion 
politique, économique et stratégique sur table dans une 

ambiance Space opera. 

bimensuel
vendredi

de 60 à 
120 mins

• Bannière
• Plein écran

□
□

1 toutes les 2 
semaines

Earth Mayhem Operation
émission autour d’une création originale : jeu de rôle 

interactif de mise en situation dans une ambiance 
post-apocalyptique sur Terre.

mensuel
lundi

environ 
15 mins

• Bannière
• Plein écran

□
□

1 par semaine

*les rythmes de diffusions sont susceptibles d’être modifiés par décision unilatérale de la rédaction d’IkedaWan. **cochez la/les cases



LOGO
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Format : Logo

Vous nous transmettez votre image en 
format Png à intégrer.

Le logo sera affiché en permanence sur 
toutes nos vidéos (hors génériques).

La forme et l’emplacement pourront varier 
selon les spécificités de votre logo ou le 
montage vidéo.

Extrait de “Quixotic n°26” (lecture du premier paragraphe d’un livre) : ici, 
Sorceleur : le dernier voeu de Sapkowski.
https://youtu.be/IsEHjZv9zD8

https://youtu.be/IsEHjZv9zD8


BANNIÈRE 728 x 90 px
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Format : Leaderboard 728 x 90 px

Vous nous transmettez votre image en 
format Png à intégrer.

La bannière sera visible sur toutes nos 
vidéos.

Avec une fréquence d’affichage variant 
selon la durée de la vidéo (1 apparition 
en début de vidéo puis toutes les 4-5 
minutes, hors génériques).

La forme et l’emplacement pourront 
varier selon les spécificités de votre 
bannière ou le montage vidéo.

Extrait de “Quixotic n°26” (lecture du premier paragraphe d’un livre) : ici, 
Sorceleur : le dernier voeu de Sapkowski.
https://youtu.be/IsEHjZv9zD8

https://youtu.be/IsEHjZv9zD8


PLEIN ÉCRAN
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Format : Plein écran

Vous nous transmettez votre image en 
format Png à intégrer.

Le plein écran sera visible sur toutes nos 
vidéos.

Avant et après le générique de l’
émission.

La forme pourra varier selon les 
spécificités de votre image ou le 
montage vidéo.

Extrait de “Quixotic n°26” (lecture du premier paragraphe d’un livre) : ici, 
Sorceleur : le dernier voeu de Sapkowski.
https://youtu.be/IsEHjZv9zD8

https://youtu.be/IsEHjZv9zD8


SÉLECTION DE CHAÎNE
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Format : Sélection de chaîne

Il s’agit d’une colonne présente en Une 
de la page de la chaîne.

Vous nous transmettez votre lien qui 
renvoie à votre chaîne.

La sélection sera affichée sans limitation 
de durée, si réciprocité.



INFORMATIONS IMPORTANTES

- Pour toutes les opérations commerciales, prendre en compte 2 semaines 
minimums entre la réception de votre demande de Devis, la validation du 
projet (Bon de commande + règlement) et la réalisation de la prestation.

- Le règlement de la prestation se fera uniquement par virement.
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VALIDATION EN 4 ÉTAPES 
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Etape 1
Vous souhaitez faire une opération commerciale : envoyez-nous 
par mail : contact.agesas@gmail.com (en objet : Devis publicité), 

- la demande de Devis (disponible ici)

Etape 2
Nous vous envoyons alors une proposition de devis puis un Bon de 
commande après votre retour. Que vous nous renverrez signé (sur 
le même mail) ainsi que le règlement (uniquement par virement 
bancaire).

Etape 3
Dès réception du règlement et du Bon de commande signé, nous 
programmons l’OP.

Etape 4
Action !

https://forms.gle/WGSkA1b13vb2h2Xk8
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Publication : AGESAS. Les marques et logos sont la propriété de leur ayant droit.

Ensemble nous pouvons trouver
un chemin pour satisfaire nos clients !

N’hésitez plus, contactez-nous !
contact.agesas@gmail.com

M. Jérémy Gausson-Bayart
Company Manager


