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Tarifs publicitaires 2013
www.art-flox.fr
Portail de l’art contemporain 
à Bordeaux
et en Aquitaine
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Le concept éditorial

PROFESSIONNELS
DE LA CULTURE

AMATEURS D’ART

AGENDA

COMMUNIQUÉS

ANNUAIRE

DOSSIERS

CARTOGRAPHIES

ARTISTES

Expositions et événements

Ressources professionnelles de l’art
(Juridiques, administratives, fiscales)

Lieux de diffusion de l’art contemporain

Répertoire sélectif des artistes d’Aquitaine

Carte des lieux d’art contemporain en Aquitaine
Carte des portails d’art contemporain en France

Appels à projets, offres d’emploi, conférences, ateliers...
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Les chiffres clés

‣ 44 lieux professionnels 
référencés

‣ 570 événements relayés et 150 
communiqués diffusés par an

‣ actualisation 7/7 j

‣ 11 694 visites mensuelles

‣ 6 rubriques

‣ créé en 2008, portail d’art contemporain 

depuis 2012

‣ une équipe de 4 professionnels 

Les plus-values

Art-flox est le portail référent de l’art contemporain en Aquitaine
C’est le premier média on line spécialisé sur cette thématique. Ses 
informations sont relayées à l’échelle nationale par les portails professionnels de 
l’art.
Une offre d'information spécialisée, actualisée, fiable
Art-flox diffuse l’actualité de 44 lieux professionnels aquitains sélectionnés 
pour la qualité de leur programmation. L’information est actualisée 
quotidiennement, elle fait l’objet d’une vérification systématique.
Un public ultra-ciblé
Nos internautes sont des professionnels (acteurs culturels, créateurs, écoles 
d'art...), des collectionneurs et des amateurs d’art. Ils constituent un public stable 
et homogène ; aquitain à 42% et français à 91%.
Un référencement optimal
Grâce à la qualité de ses contenus éditoriaux, Art-Flox arrive en première page 
de résultats sur les moteurs de recherche pour la requête «art + Aquitaine», et 
en seconde page pour la requête «art + contemporain».

jusqu’à 68 visiteurs par heure !
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L’audience
du 1er au 30 septembre 2013

La fréquentation est stable sur le premier semestre 2013, 
avec 9 507 visiteurs uniques sur le mois de septembre

La durée moyenne de visite est de 01:37 
avec 2,32 pages consultées par visite
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Les tarifs

ENCART
Fichier Jpeg ou gif de 220 x 350 pixels placé en marge droite sur toutes les 
pages du site.

* Autre périodicité, nous consulter. **Tarifs au 1er janvier 2013, susceptibles de modifications. 

Nombre d’affichages Durée de diffusion* Tarif**

26 000 1 mois 500 €

19 500 3 semaines 350 €

13 000 2 semaines 250 €

6 500 1 semaine 150 €

Ici, votre 
publicité !





Nadia Russell 
contact@art-flox.com 
06 63 27 52 49 

Caroline Bardet 
contact@art-flox.com 
06 89 51 74 71

www.art-flox.fr #  !6

Contacts


