
MEDIA KIT
Le Nouveau Gabon 



LES CHIFFRES CLÉS

Visites
+ 180’000

(par mois)
+ 9’000 personnes

Réseaux sociaux

FORFAIT AGENCE

Sur la base de vos documents ou de vos indications, nous 
réalisons votre couverture journalistique sous forme 
d’articles, de synthèse ou d’interview.
Nous publions également vos communiqués, sans limites.
Ces articles ou ces communiqués sont immédiatement 
repris par les principaux agrégateurs, dont Google 
Actualités, et disséminés ensuite à travers les médias 
intéressés, web et papier.

FORFAIT COMMUNIQUÉS
Nous publions vos communiqués sans 
limites.
Ces communiqués sont immédiatement 
repris par les principaux agrégateurs, dont 
Google Actualités, et disséminés ensuite 
à travers les médias concernés, web et 
papier. 

UNE ANNÉE

UNE ANNÉE

SIX MOIS

SIX MOIS

6’900 €

2’900 €

3’800 €

1’700 €



CHARTE RÉDACTIONNELLE

1) FORFAITS
a)  Les entreprises ou institutions qui souscrivent aux forfaits « Agence » ou 

« Communiqués » du Nouveau Gabon bénéficient durant toute leur période 
de souscription d’un accès illimité.

b)  Le Nouveau Gabon publie, dans le secteur concerné, tout communiqué 
économique ou financier qui lui est transmis par le souscripteur, en 
l’accompagnant de l’illustration jointe ou, à défaut, d’une illustration 
choisie par la rédaction. 

c)  Ce communiqué est immédiatement repris par les principaux agrégateurs, 
dont Google Actualités, inclus dans la lettre quotidienne du Nouveau Gabon 
et disséminé à travers les médias intéressés, web et papier. 

2) COMMUNIQUÉS
a)  Les communiqués doivent contenir au minimum 1000 signes et trois 

paragraphes. Il n’y a pas de limite supérieure. 
b)  Le Nouveau Gabon décide de leur imposition selon les mêmes critères que 

ceux appliqués aux dépêches et articles de la rédaction. 
c)  La rédaction se réserve la droit de refuser de publier un texte qui serait hors 

sujet, trop anecdotique ou qui ne serait pas conforme aux exigences de la 
loi et de la bienséance. Les placards publicitaires ne sont pas admis comme 
illustration.

d)  Le nom du souscripteur est mentionné au début du texte, en majuscules et 
entre parenthèses. Son logo est publié en fin de communiqué. 

e)  Le Nouveau Gabon peut, si le souscripteur le souhaite, signer son 
communiqué dès lors qu’il reste strictement informatif. S’il présente une 
opinion, un jugement de valeur ou un caractère promotionnel, son auteur 
doit être clairement identifiable. 

3) ASSISTANCE JOURNALISTIQUE
a)  Dans le cadre de l’assistance journalistique, comprise dans le forfait 

« Agence », le souscripteur peut demander au Nouveau Gabon de rédiger 
son communiqué sur la base d’un document, d’un dossier de presse ou 
d’un premier draft. 

b)  Le souscripteur peut également solliciter une interview par téléphone ou 
par écrit. 

c)  Si l’opération nécessite le déplacement d’un journaliste, les frais de voyage 
et de séjour sont à la charge du souscripteur. 

L’esprit général de la collaboration consiste à réaliser le meilleur équilibre 
possible entre l’efficacité de la communication et la nécessaire neutralité  
du média.



7 jours 1 mois 6 mois

Bannière 3 colonnes 
(1200 x 100 px) 700 € 1’800 € 4’400 €

Bannière 2 colonnes 
(800 x 100 px) 600 € 1’600 € 3’900 €

Bannière Affiche 
(380 x 500 px) 550 € 1’300 € 3’300 €

BANNERS SUR LE SITE

Benjamin Flaux
bf@agenceecofin.com
Tél. : + 41 22 301 96 11

Mediamania
Rue du Léman 6

1201 Genève - Suisse
www.lenouveaugabon.com


