KIT MEDIA ET TARIFS
Booster votre communication auprès des pratiquants de yoga et de méditation !

LE MARCHÉ DES PRATIQUANTS DE YOGA
En France, 9% de la population active pratique occasionnellement le yoga
•
3 millions de yogis occasionnels – pratiquants de yoga
•
1 million de yogi réguliers (1x/semaine)
Qui pratique le yoga ?
•
Les femmes en majorité : 72%
•
75% pratiquent un sport
•
Tout âge confondu
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Les motivations pour commencer ?
•
98% pour prendre soin de leur santé
•
73% pour gérer le stress
•
80% pour faire une activité physique ou en
complément d’une pratique sportive

GET YOGi spécialiste français du yoga et de la méditation
contribue à la promotion de la pratique du yoga et de la méditation

GET YOGI : LA MARQUE « EXPERT YOGA »
•

Depuis 2015, nous avons initié près de 5 000 personnes au yoga, et
organisé plus de 300 séances de yoga à Paris et en région

•

Notre mission : rendre accessible le yoga et la méditation au plus
grand nombre dans un objectif de prévention santé. Demain tous
yogis !

•

Nos valeurs : Simplicité – Bienveillance – Plaisir – Pragmatisme

•

Notre marque : épurée, mixte, moderne pour s’adapter au marché
occidental tout en restant fidèle aux fondements de la philosophie
du yoga

Nos forces
Pédagogie - Expertise et réseau yoga - Expérience BtoB - Offre mixte : digitale et présentielle

UNE PRÉSENCE MIXTE : DIGITALE ET ÉVÉNEMENTIELLE
UN SITE WEB
GET YOGi - Digital
Une plateforme de séances vidéo
de yoga, méditation, respiration
+
Un blog associé

DES EVENEMENTS
GET YOGi - Corporate
Séances au bureau
+ séances vidéo
Yoga, yoga sur chaises, méditation,
pilates

GET YOGi - Event
Séances bien-être
dans des lieux atypiques
+
Démultiplication vidéo

Nous vous proposons de communiquer auprès de notre communauté engagée de yogis,
d’être un vecteur de communication dans vos démarches commerciales.

NOS OFFRES DE COMMUNICATION

LE SITE WEB ET LE BLOG
Pour vous faire connaître auprès de nos internautes
Notre différence
Pas de bannière publicitaires,
uniquement des pages de contenu !
Communiquer sur une offre dédiée au yoga, un
stage, une formation, une retraite, un nouveau tapis
de yoga, une boisson détox, un complément
alimentaire, votre dernier produit végétarien,
vegan, une destination bien-être...
L’impératif : votre offre doit contenir un BON
PLAN ! Une remise, une offre spéciale, un cadeau de
bienvenue, des frais d’inscription réduits, un
coupon....A vous de décider !
Ce que nous proposons : 1 page ou 1 article
Quelques rubriques :
• Page « Evénement »
• Page « S’équiper »
• 1 article du blog dans une des rubriques : débuter
le yoga, méditation, yoga et sport, yoga pour
tous, points de vue

3 000 visiteurs uniques / mois

LA NEWSLETTER
Pour vous faire connaître auprès de notre communauté

Notre différence
Un emailing personnalisé, avec du contenu
qui permet un taux d’ouverture très élevé
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Notre newsletter est envoyée deux fois par mois.
Simple, épurée, nous avons un taux d’ouverture très élevé avec 30% en
moyenne.
2 500 personnes inscrites auprès desquels vous pouvez communiquer sur
un stage, une formation, une retraite, un évènement, un nouvel
accessoire, un service bien-être, etc.
Ce que nous proposons : publi-communiqué comprenant :
• 1 bannière / visuel
• 1 texte de présentation
• 1 url de renvoi

ELÉMENTS TECHNIQUES ET TARIFS
Eléments techniques

Tarif €HT
/mois

Page web - Publicom*

1 titre, entre 3500 caractères (espaces et ponctuation comprise) au
format word - 1 image format web - 1 url

149€HT

Blog - 1 article*

1 titre, 1 chapô, 1 texte de 800 - 1200 caractères (espaces et
ponctuation comprise) au format word - 1 image format web, 1 url

149€HT

Site web et blog

* + renvoi vers nos réseaux sociaux : FB, instagram, twitter

Newsletter

Publi-communiqué

n
Le bo
plan

Eléments techniques

Tarif

1 image 600x300 pixels, 100ko max - 1 titre + texte de 600 caractères
(espaces et ponctuation compris) au format word -, 1 url

99€HT

Notre formule mixte :
1 publicom web + 1 newsletter + réseaux sociaux = 200€HT

Des conseils sur le format, le contenu ?
Besoin d’un rédacteur ou d’un graphiste pour vous faire les éléments ?
Contactez-nous !
Claire Gautier
06 78 89 18 97- claire@getyogi.fr

www.getyogi.fr

