
L'Etudiant I Offre rentrée 2020

Offre de rentrée
Communiquez auprès des jeunes à un moment 
clé de leur vie



1 2 3
MATHILDE

16 ans 
En seconde à Lyon

HUGO
18 ans

En terminale à Paris

GABRIELLE
19 ans 

En école de commerce à Montpellier

Elève studieuse et calme, Mathilde est 
passionnée d’histoire et de littérature. Née à 

Lyon, elle y a fait toute sa scolarité et souhaite 
devenir avocate. 

Elle pratique le théâtre depuis l'âge de 9 ans, 
le tennis et la danse.

Elle se demande cependant comment va se 
dérouler son bac suite à la nouvelle réforme.

Hugo est un bon vivant qui ne se prend pas au 
sérieux et qui ne sait absolument pas ce qu’il 

pourrait faire plus tard.

Il est passionné de musique et d’informatique et 
préfère s’entrainer à mixer plutôt que travailler.

Il rentre en terminale et se demande comment 
réussir son année et que faire l’an prochain.

Gabrielle a été acceptée dans une prestigieuse 
école de commerce. Elle a réalisé son rêve.

Bonne élève, elle cherche par tous les moyens à 
s’informer pour préparer son expatriation lors de 

sa 3ème année.

Très intéressée par de nombreuses matières, elle 
n’a pas encore de projet professionnel défini.
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Mathilde, Hugo et Gabrielle ont rendez-vous avec l’avenir… 
Accompagnez-les dès la rentrée !
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Les + :

• Campagne clé en main : mise en place , gestion opérationnelle,
tenue à vos couleurs incluse, sélection et formation du staff.

• Prise de parole directe et stratégique auprès de votre cible.
• Un discours personnalisé : votre hôtesse aux couleurs de votre

marque/entreprise remet vos flyers en délivrant le message de
votre choix.

L’offre street-marketing
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L’offre street-marketing
Dispositif :

Opérations Nb de flyers Nb de sites Tarif HT

Opération lycées 85 000 95 26 750 €

Opérations Universités 100 000 30 14 250 €

Opérations centre ville/spots jeunes 55 000 33 12 000 €

Total 53 900 €

Tarifs :

Super ! Grâce à l’opération lycée je vais pouvoir avoir des
goodies pour bien commencer cette nouvelle année !

Hugo, 18 ans

RAMENÉ À 47 500 €

Nos équipes deviennent vos ambassadeurs à l’occasion d’une opération
terrain impactante. Ils délivrent votre message et font découvrir aux
jeunes vos offres ou produits.
• Aux abords des lycées
• Aux abords des universités
• Sur leurs lieux de vie : centre-ville, centres commerciaux, quartiers

shopping, apéros sur les quais…

Nos hôtes et hôtesses habillés à vos couleurs remettent votre support
personnalisé : cartes postales, samples, goodies, dégustations…
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L’offre digitalL’offre digitale
La rentrée sur letudiant.fr c’est :

en octobreen septembre

5 870 000 visites 5 166 000 visites

Sources : Google Analytics de Septembre et Octobre 2019

Avec 181 000 visites

par jour en moyenne sur septembre et octobre
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L’offre digitalL’offre digitale C’est top, grâce aux classements des villes je vais pouvoir
choisir celle dans laquelle je souhaite poursuivre mes études.

Mathilde, 16 ans• Habillage + pavé en RG - 1 million d’impressions
• Sponsoring du classement « Villes où il fait bon étudier »
• Sponsoring de la newsletter de votre choix :

Display :

Data :
Septembre Octobre

Boostez visibilité :
Profitez d’emplacements exclusifs notamment à travers nos newsletters, 
classements,  homepages et bien d’autres ! 

• Préparer son entrée en 2nde

• Préparer sa rentrée à l’étranger
• Intégration en école de commerce et WEI
• Logement de dernière minute
• Préparer son semestre à l’étranger

• Préparer son stage à l’étranger 
• Comment étudier à l’étranger 
• Timeline des années lycée par classe

Et beaucoup d’autres sujets ! 

l’Etudiant propose notamment dans son calendrier rédactionnel de rentrée :

Newsletters Volumétrie Date

Vie étudiante – Santé 330 000 Septembre

International 337 000 Octobre

Lycée 300 000 Sept ou Oct

Supérieur 275 000 Sept ou Oct

RAMENÉ À 26 000 €

• Emailing dédié, à vos couleurs et entièrement personnalisable, envoyé
à 150 000 contacts parmi notre base de + de 1,4 million d’adresses
de jeunes qualifiés.

Tarif HT 38 500 €
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L’offre couplage

Offre 1 
Offre digitale + Offre street lycée

Offre 2 
Offre digitale + Offre street université 

52 750 €

40 250 €

Offre 3
Offre digitale + Offre street centre-ville

Offre 4 
Offre digitale + Offre street globale 

38 900 €

73 450 €



Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-pro

Contacts

en cliquant ici

Votre contact privilégié à l'Etudiant
ou 

Via notre site internet 

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://event.letudiant.fr/2019/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

