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J’adore Chambéry c’est :
La page la plus dynamique (de nouveaux articles tous les 
jours) de Chambéry pour savoir tout ce qu'il y a de plus beau à 
et autour de Chambéry !
Les chambériens sont là !
by www.alcimia.com

Chambéry est une très belle ville, nous y habitons, nous 
l'adorons et nous voulons partager sur cette page ce qui va 
générer de l’intérêt réel et de la curiosité auprès des 
internautes Chambériens.

J’adore Chambéry a été crée en Avril 2013.

Vous pouvez accéder au site depuis votre pc, tablette et 
smartphone.

Pourquoi Chambéry ?

Depuis quand J’adore Chambéry existe ?

Depuis quels supports le site est accessible?

http://www.alcimia.com


J’adore Chambéry en chiffres :

+50 000 visiteurs/mois sur le site, 
     exclusivement depuis Facebook et Google

+Une communauté active de 
4 800 Fans sur Facebook / engagement : 4,5%

+Audience : 46 000 personnes impactées par semaine
+ 4  à 5 articles stimulants publiés par jour 

https://www.facebook.com/jadorechambery/insights/?section=likecount
https://www.facebook.com/jadorechambery/insights/?section=likecount
https://www.facebook.com/jadorechambery/insights/?section=likecount
https://www.facebook.com/jadorechambery/insights/?section=postreach


Des performances uniques pour un 
media web innovant sur Chambéry

● un taux d’engagement bien supérieur 
aux moyennes nationales  

● une performance optimale estimée 
● une des pages les mieux animées de 

Chambéry

● numéro 1 des pages Chambériennes



Rendez-vous sur la page 
Facebook J’adore Chambéry

Tous les jours 
4 à 5 
publications à 
fort potentiel 
de buzz ... 

Le dispositif affichage proposé...

Objectif : déclencher un clic !

L’internaute est redirigé vers l’
article et les bannières  
728x90 - 250x255
et skyscraper 160x600

Attente de 5s, puis affichage d’un 
interstitiel pub 800x800

Après 5s la publicité disparaît.



Exemples d’articles générateurs de buzz et d’engagement :



Des performances réelles spectaculaires pour les annonceurs !

Trafic généré sur le site d’un annonceur (période Halloween) après la diffusion 
d’une campagne de bannières sur www.jadorechambery.com (interstitiel et 
skyscrapers) :



Contactez-nous pour une offre 
personnalisée

JUAN NAVEIRA

juan@alcimia.com
06 31 32 13 39

ALCIMIA
contact@alcimia.com
04 79 85 18 29

PRICING 
- Bannière carrée (250x250) : 40€ les 10 000 affichages
- Bannière horizontale (768x90) : 60€ les 10 000 affichages
- Skyscraper (160x600) : 90€ les 10 000 affichages
- Interstitiel pleine page : (800x800) : 150€ les 10 000 affichages
- Article sponsorisé + Interstitiel ::  300 € les 30 000 Affichages


