
 

Le média LOCAL 100% numérique



 

Le web-magazine

LE MÉDIA 100% NUMÉRIQUE 
Créé en 2018, cooa.fr est le média 100% numérique sur le territoire Rovaltain. avec une affinité certaine pour 
le made in Drôme/Ardèche tout en gardant à l’œil sur ce qui se fait de mieux ailleurs.  
Mettre en avant les forces vives et idées du territoire via des articles rédactionnels, vidéos ou photos.

Cooa.fr par sa nature, accueil de nombreuses façon de véhiculer vos actualités :  
 ● Le Mag : Rubrique rédactionnel du web-magazine 
 ● City Guide : Notre sélection coups de coeurs et recommandations pour les Restos, Bars, Shopping, Culture, Visite… 
 ● Web-TV : A la Découverte, In Vino Véritas, On a Testé, Cooa qu’on mange, Rencontre…

Une image de qualité pour une 
visibilité maximum sur le 

territoire drome Ardèche ……

http://cooa.fr


 

3 000 pages vues/mois 
2 014 sessions/mois 
1 102 articles publiés 

1229 vidéos publié sur Youtube 
2100 vues sur YouTube/mois

Générer, démultiplier les possibilités 
d’interactivités via le partage des 

contenus directement sur nos 
réseaux sociaux est un des points 

forts du média.

7 804 abonnés

3 368 abonnés 

675 abonnés 

776 abonnés 

42 abonnés 

Cooa.fr, c’est : 
 ● Un suivi des actualités locales de la région : économie, culture, sport, tourisme, loisirs, etc 
 ● Un site plein de bons plans et de bonnes idées pour les loisirs et sorties 
 ● Une mise à jour quotidienne 
 ● Une équipe dynamique et passionnée par l’actualité et la vidéo/photo 
 ● Des réalisations vidéos en format « vertical » prisé des réseaux sociaux 

702 abonnés 

VISITEURS DU SITE 
95 % France 

28 %0 Valence 
5,8 % Romans-sur-Isère 
4,3 % Bourg les Valence 
2,7 % Lyon  
1,9 % Saint-Peray 
1,8 % Paris 
1,7 % Guilherand Granges 
1,5 % Portes-lés-Valence 
1,5 % Tournon-sur-Rhône 
1,4 % Montélimar



 

Vous êtes un annonceur n’hésitez pas à contacter notre équipe pour échanger sur les différentes solutions  
pour communiquer via notre site internet et nos réseaux sociaux

PUBLIREPORTAGE WEB TV 

On a testé, A la découverte, In Vino Veritas 
400 € HT

ARTICLES SPONSORISÉS 

Rédactionnel ou vidéo + relais réseaux sociaux 
800 € HT

TARIFS ENCART PUBLICITAIRE / 2 semaines  

    Visuel Fixe 

Page d’accueil 
Grand format : 300 € HT 
Petit Format : 200 €` HT 

Page Rubrique 
Grand format : 250 € HT 
Petit Format : 150 € HT 

Page Article  
Grand format : 200 €  HT 
Petit Format : 100 € HT 

Visuel Vidéo 

Page d’accueil 
 400 €  HT 

Page Rubrique 
300 € HT 

Page Article  
250 €  HT

HABILLAGE DU SITE / 1 mois 

Logo/affiche/pub  
3000 € HT



 

CRÉATION ET PRODUCTION VIDÉO & DIGITALE

La Prod

SUR DEVIS 
Création de contenus photos/vidéos 

Production vidéos/photos 
Motion Design 

Stratégie de communication & évènementielle 
Community manager 

Réalisation de site internet

Publicité, interview, clip, vidéo B2B, Institutionnel…

cooa.fr c’est aussi une agence de production et de communication, à votre écoute pour vos réalisations. 

Nous assurons toutes les prestations pour la conception, la réalisation de vos supports digitaux ainsi que leurs 
diffusions sur notre média cooa.fr (publireportage). 
 
Mettre en valeur vos savoir-faire et créer un lien avec vos clients ou prospects reste notre priorité.

http://cooa.fr
http://cooa.fr


40 boulevard Général de Gaulle 26000 Valence

LE WEB MAGAZINE  
David  

evenementiel@cooa.fr 
06 08 73 66 00

Nous sommes à votre écoute pour mettre en avant votre activité par le biais d’articles/pubs/vidéos/partenariats.  
N’hésitez pas à nous contacter.

LA PRODCUTION 
Jean Marc  

direction@cooa.fr 
06 31 50 07 72
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