VOUS FAIRE CONNAÎTRE AU SÉNÉGAL
ET À L’ÉTRANGER
Valorisez votre image, vos produits et services au Sénégal et dans le monde

Utilisez internet pour promouvoir vos services et vos produits,
valoriser votre image, élargir votre clientèle,
donner une image positive de vos activités.

Découvrir et Voyager
sur au-senegal.com
Histoire et patrimoine,
culture, cartes et plans,
photos et vidéos
Hébergements, transport,
Informations pratiques,
visites guidées

Faire son programme
sur le221.com
Tous les programmes
de loisirs, musique, mode,
expo, cinéma et sports

+ de 3 800 Pages d’informations
4 740 Établissements référencés
400 000 Visiteurs par mois
25 000 Abonnés à la newsletter
TOP 3 Référencement Google – Yahoo

S’informer et rechercher
sur senegal-export.com
Tous les acteurs
de l’exportation,
les produits, et services,
actualités et reportage

PROVENANCE DES VISITEURS
Amérique

8%
14 %
Afrique
15 %
Europe

43 %
Sénégal
20 %
France

Nos prestations

Nos références

Une gamme complète de services et de compétences pour donner une image
professionnelle de votre société.
	Conception de logos et charte graphique
	Cartes de visite et plaquettes commerciales
	Packaging, dépliants et flyers
	Réalisation de banques d’images professionnelles,
reportages photos et vidéos
	Réalisation et gestion de pages et sites internet
	Gestion de l’hébergement et des noms de domaines
	Conception et diffusion de campagnes d’emailing

Nous créons et assurons la gestion de plusieurs dizaines de sites internet
professionnels chaque année
Nos portails disposent d’une base de données de plus de 3 000 entreprises
et assurent la promotion de plusieurs centaines de clients.
Nous travaillons en partenariat avec de nombreux services officiels du Sénégal
et avec des structures privées.

Nos supports
Depuis plus de 15 ans, nous animons trois portails
web qui attirent chaque mois plus de 400 000
visiteurs à la recherche d’informations pratiques
et utiles.
	
www.au-senegal.com, informations
touristiques et culturelles
	
www.senegal-export.com, dédié à la promotion
des produits et services sénégalais
dans le monde
www.le221.com, l’agenda culturel et sportif
du Sénégal
Nous disposons d’une base de données de 25 000
contacts ciblés pour des campagnes d’emailing
et des lettres d’information.
Nous éditons et diffusons des répertoires pratiques
et utiles, en français et en anglais, supports
de promotion du Sénégal dans le monde
	Le répertoire touristique du Sénégal
(huit éditions à ce jour) en collaboration
avec le ministère du Tourisme
	Le répertoire des exportateurs du Sénégal
(deux éditions à ce jour) en collaboration
avec le ministère du Commerce et l’Agence
sénégalaise de promotion des exportations
Nous assurons la diffusion de ces supports
lors de salons internationaux et à travers
les structures officielles du Sénégal à l’étranger.

TARIFS HT
Reportage Photo

A partir de 75 000 F CFA

Reportage Vidéo et montage

A partir de 125 000 F CFA

Réalisation de site internet

A partir de 175 000 F CFA

Réalisation d’une page web
Nom de domaine et hébergement +
lien sur l’un des portails

A partir de 175 000 F CFA/an

Réalisation d’un site internet
Nom de domaine et hébergement +
lien sur l’un des portails

A partir de 300 000 F CFA/an

Insertion d’un bandeau dans la lettre
d’information bihebdomadaire
(25 000 abonnées) Format 600 x 200 Pixels

60 000 F CFA un envoi
140 000 F CFA trois envois

Envois d’e-mailing

90 000 F CFA un envoi
200 000 F CFA trois envois

Création de logo et charte graphique

A partir de 250 000 F CFA

Réalisation de carte de visite, carte
commerciale, flyers, plaquette et calendrier
Réalisation d’un 360° et diffusion
sur senegal360.net

Sur devis
A partir de 125 000 F CFA

Insertion sur le plan de Dakar

Carte de visite 75 x 45 Cm 270 000 F CFA
Totem 75 x 90 Cm 450 000 F CFA

Insertion sur le plan du Saloum
Insertion sur le plan de Casamance
Insertion sur le plan de St Louis

Carte de visite 75 x 45 cm 230 000 F CFA
Totem 75 x 90 Cm 380 000 F CFA

TARIFS au-senegal.com
Réalisation de page web +
hébergement et référencement
sur www.au-senegal.com

185 000 F CFA HT/an

Carte de visite faisant lien sur
votre site

150 000 F CFA HT/an

200 x 133 pixels

Totem ou bandeau page
intérieure faisant lien sur votre
site ou sur une Vidéo

225 000 F CFA HT/an
300 000 F CFA HT/an

300 x 200 pixels
970 x 90 pixels

Totem page d’accueil

100 000 F CFA HT/mois

300 x 200 pixels

Bandeau page d’accueil

150 000 F CFA HT/mois

970 x 90 pixels

Fond de page d’acceuil +
Banniere

350 000 F CFA HT/semaine

TARIFS senegal-export.com et www.le221.com
Réalisation de page web +
hébergement et référencement
125 000 F CFA HT HT/an
sur www.senegal-export.com
Ou sur www.le221.com
Carte de visite faisant lien sur
votre site

50 000 F CFA HT/an

150 x 60 pixels

Totem ou bandeau page
intérieure faisant lien sur votre
site ou sur une Vidéo

125 000 F CFA HT/an
150 000 F CFA HT/an

300 x 200 pixels
970 x 90 pixels

Bandeau page d’accueil

50 000 F CFA HT/mois

970 x 90 pixels

Totem page d’accueil

35 000 F CFA HT/mois

300 x 200 pixels

Fond de page d’acceuil +
Banniere

80 000 F CFA HT/semaine
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