
DEVENEZ 
PARTENAIRES 

www.ovocom.fr 



Premièrement… qui sommes-nous? 

Activité de négoce 
Nous achetons des oeufs aux producteurs et 
aviculteurs. Ces œufs sont destinés à la vente  
aux centres de conditionnement, casseries…  

Nous opérons sur le territoire français et en 
Europe, notamment en Belgique et en Italie. 
Nous travaillons parfois à l’étranger (hors 
Europe) 

Activité d’information 
Indépendamment de l’activité commerciale, 
nous detenons un site internet sur lequel 
nous relayons toute l’information du marché, 
donnons notre avis sur les marchés, les 
cotations et publions des articles faits-
maisons!  
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Le site 
En chiffres 
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3 000 
Utilisateurs ciblés 

38 000 
Pages vues 

5 230 
Sessions ouvertes 

P a r  m o i s ,  o v o c o m . F R  c ’ e s t . . .  

Moyennes sur les 12 derniers mois 



NOS LECTEURS 
◉ Eleveurs 

 
◉ Centres de conditionnement 

◉ Casseries 
 
◉  Industriels nationaux et internationaux 

◉ Autres professionnels du marché 
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NOS LECTEURS 
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◉ Français 

◉ Belges 

◉ Américains 

◉ Espagnols 

◉ Allemands 

 
 
 
 



En    fait… 
Il ne s’agirait pas de votre cible à vous 

aussi? 
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COMMUNIQUEZ  
GRACE A OVOCOM.FR  

ET gagnez en visibilité 



Comment? 
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Nos offres mensuelles 
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OFFRE PRIX HT Cout pour 1000 contacts 

Bandeau page d’accueil 500,00€ 13,51€ 
 

Page complète* 300€ 8,11€ 

Emplacement sur les avis 250€ 6,76€ 

CS** : Brève*** 100€ 2,70€ 

CS : article complet + présence 
dans newsletter 

150€ 4,05€ 

CS : Reportage vidéo + une de 
newsletter 

300€ 8,11€ 

* Bandeau déroulant page d’accueil + logo + présentation + vidéo ou diaporama de photo + lien 
** Contenu Sponsorisé 
*** Petit article : 1 ou 2 images + 15-20 lignes 



LES ETAPES 

Remplir le 
bon de 

commande 

Paiement 
d’1/3 à la 

commande 
(Virement 
ou cheque) 

Nous le 
retourner 

par mail ou 
courrier 

On vous 
contacte dès 

réception 
pour les 

visuels et la 
mise en 
place  

Un suivi simple et personnalisé 


