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POURQUOI STARTUP OF THE YEAR AFRICA? 
QU’EST CE QUE STARTUP OF THE YEAR AFRICA ? 

Startup.info est le 1er magazine 
collaboratif dédié à la mise en valeur de 
de l’écosystème d’innovation avec plus 
de 100 000 visiteurs uniques par mois.  
 
NOS OBJECTIFS : 
• Mettre à disposition des Grands 
Groupes et Institutions, des services de 
communication leur permettant de 
rayonner dans l’écosystème de 
l’innovation  
• Donner de la visibilité aux startups 
auprès des acteurs de l’écosystème de 
l’innovation, des journalistes, des 
investisseurs et des early adopters 
 

 



 
  

LE WEB MAGAZINE EN BREF 

1er web magazine 
collaboratif 

autour des startups 
et de l’innovation 

139 721  
visiteurs uniques  

par mois 
 

(source : google analytics juin 2018 ) 

12 000 
startups en base  

de données 
 
 

6000 
pitchs de startups  

publiés sur startup.info 

120 
nouvelles startups  

publiées tous les mois 
 
 

90 000 
utilisateurs inscrits 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 000+ 
Abonnées sur Facebook (FR / EN) 
fb.com/startupinfos 

51 000+ 
Abonnés sur Twitter FR 
@StartupInfoFR 
 

41 100+ 
Abonnés sur Twitter EN 
@StartupInfos 

22 000+ 
followers Linkedin  
Compte du fondateur de Startup.info :  
Kossi ADZO  
linkedin.com/in/kossiadzo 
 

FORTE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 



 
  

NOTRE AUDIENCE 

o Audience B2B 
 
o Startuppers / Entrepreneurs / Innovateurs 

 
o Dirigeants 

 
o Journalistes 

 
o Investisseurs 

 
o Ecosystème entrepreneurial  

(Incubateurs, institutions, CCI, pôles de 
compétitivités…) 



 
 
 
  

 
 

NOS CLIENTS 



 
 
  

L’ACCOMPAGNEMENT STARTUP.INFO 

o Vous accompagner dans l’élaboration de votre message à 
destination de l’écosystème des startups et de l’innovation 
 

o Mettre à votre disposition la base de données Startup.info 
pour diffuser des messages à l’attention de l’écosystème 
des startups et de l’innovation 
 

o Associer l’image positive de Startup.info auprès des 
Startups à votre image afin d’augmenter le taux d’écoute de 
votre message 
 

o Vous mettre en relation avec les Startups pour vos offres 
commerciales, appels à projets, évènements, concours,… 
 

o Vous permettre de faire connaître vos initiatives à 
l’écosystème des startups et de l’innovation 
 



OFFRE ARTICLE SPONSORISÉ 
1 ARTICLE OU 1 INTERVIEW SUR UN THÈME DE VOTRE CHOIX 

Source du contenu : 
o Fourni par le client  
o Ou rédigé par Startup.info sur la base d’un  

CP ou d’un questionnaire rempli 

Boost : 
o Affichage en page d’accueil pendant 1 semaine 
o Boosté sur Twitter pour augmenter le reach 
o Boosté sur Facebook pour augmenter le reach 

Diffusion : 
o Fil d’articles sur startup.info 
o Page Facebook (220k+ abonnés) 
o Compte Twitter (51k+ abonnés) 
o Newsletter hebdo (22k+ abonnés) 

Prix : 
o Article unique : 750€ 
o Série de 10 articles : 6 000€ 
o Option traduction et diffusion dans les autres 

langues du site : 300€ par langue (EN, IT, PL) 
o Option vidéo : 300€ par vidéo hors déplacement 

(format 59 secondes) 



  
OFFRE TWITTER SPONSORISÉ 

Boost : 
o Possibilité de retweeter votre message pour 

augmenter son reach 

Diffusion : 
o Compte Twitter (42k+ abonnés) 

 

Prix : 
o Tweet unique: 500€ 

 

DIFFUSION DE VOTRE TWEET SUR @STARTUPINFOFR 

Source du contenu : 
o Fourni par le client  
o Ou rédigé par Startup.info sur la base des 

informations fournies par le client 
o Ou retweet de votre message pour augmenter 

son reach 
 

OFFRE TWEET SPONSORISÉ 

Diffusion : 
o Compte Twitter 51k+ abonnés 
o Reporting de l’activité du tweet 
 

Prix : 
o 1 tweet : 250€ 
o Pack 10 tweets : 1500€ 

 

Boost : 
o Tweet épinglé pendant 48H 
o Boost payant sur Twitter pour augmenter  

le reach 
 

 



  DIFFUSER 1 PUBLICATION DE VOTRE CHOIX SUR NOTRE COMPTE 
 

Source du contenu : 
o Fourni par le client  
o Ou rédigé par Startup.info sur la base d’un CP 

Boost : 
o Publication épinglée en haut de page pendant 1 

semaine 

Diffusion : 
o Page Facebook (220k+ abonnés) 

Prix : 
o Publication unique : 500€ 

 

OFFRE FACEBOOK SPONSORISÉ 
DIFFUSION DE VOTRE PUBLICATION SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Source du contenu : 
o Fourni par le client  
o Ou rédigé par Startup.info sur la base des 

informations fournies par le client 

Diffusion : 
o Page Facebook 220k+ abonnés 
o Reporting de l’activité du post 

Prix : 
o 1 publication : 250€ 
o Pack de 10 publications : 1500€ 

 

Boost : 
o Publication épinglée pendant 48H 
o Boost payant sur Facebook pour augmenter  

le reach 
 

 



 
  

Prix : 
o Vidéo seule : 600€ (Hors frais de déplacement) 
o Vidéo + Diffusion + Boost : 1050€ 
o Série de 10 vidéos + Diffusion + Boost : 8000€ 

Boost : 
o Affichage en page d’accueil pendant 1 semaine 
o Boosté sur Twitter pour augmenter le reach 
o Boosté sur Facebook pour augmenter le reach 

Diffusion : 
o Fil d’articles sur startup.info 
o Page Facebook (220k+ abonnés) 
o Compte Twitter (42k+ abonnés) 
o Newsletter hebdo (120k+ abonnés) 

Action : 
o Tournage / Montage / Mixage sonore 
o Générique d'habillage de la vidéo 
o 1 aller / retour client pour les demandes de 

modifications 
o Brief fourni par le client ou proposé par Startup.info 

OFFRE VIDEO 59” 
VIDÉO REPORTAGE QUI PRÉSENTE UN SUJET EN 59 SECONDES  
DANS UN FORMAT ADAPTÉ À LA DIFFUSION WEB 



 LIVETWEET OU FACEBOOK LIVE 
DIFFUSION LIVE DE VOS EVENTS À NOTRE COMMUNAUTÉ 

Boost : 
o Boost Live de 5 messages clés 
o Teaser boosté sur Twitter pour augmenter le reach 
o Teaser boosté sur Facebook pour augmenter le 

reach 

Diffusion : 
o Teasing : 1 Tweet et 1 post Facebook pour prévenir  

notre communauté de l’horaire du Live 
o Ou Livetweet (42k+ abonnés) 
o Ou Facebook Live (220k+ abonnés) 
o Ou Périscope sur Twitter (42k+ abonnés) 

Prix : 
o ½ journée de préparation + ½ journée Live : 1500€ 
o Option diffusion en 2 langues FR et EN : +50% 
o Tarif dégressif en fonction de la durée de 

l’évènement 
o Hors frais de déplacement 

Préparation du live : 
o Réunion de coordination (1h) 
o Collecte des verbatims et éléments de langage à 

l’avance 
o Préparation des messages clés et validation par le 

client (1 aller/retour client) 
o Durée totale de la préparation : ½ journée 

 



  
HABILLAGE ET BANDEAUX 

Format 
 
 
Bandeau Haut de site 
 
Encart barre Latéral 
 
Bandeau dans le Contenu 
 
Encart Bas de page 
 
Lien sur un mot clé ou dans 
la barre latérale 
 
Autres formats 

CPM 
 
 
25€ 
 
20€ 
 
20€ 
 
15€ 
 
- 
 
 
Sur demande 

Exemple de prix  
pour 30 000 Vues 
 
750€ 
 
600€ 
 
600€ 
 
450€ 
 
100€ / mois 
 
 
- 

Dimension 
 
 
468 x 60 pixels 
 
300 x 250 pixels 
 
468 x 60 pixels 
 
300 x 250 pixels 
 
url avec ancre 
 
 
- 

Conditions : 
o Conceptions bandeaux : 150€ (offert à partir de 50 000 vues) 
o Annonce de l’habillage sur twitter offert avec mention de votre compte offert 



 
 
   
 
 
 

OFFRE NEWSLETTER 

Format 
 
 
Bannière à la une de la  Newsletter  
Hebdomadaire (liste écosystème startups) 
 
Newsletter dédiée / Location de la  
base Newsletter Hebdo 
 
Newsletter dédiée / Location de la  
base Startups (Liste 100% startups) 
 
Location Base Complète 
NL + Startups + Utilisateurs écosystème 
innovation (écosystème, startups,  
journalistes, Early adopters…) 
 

Nombre  
d’abonnés 
 
32 000 
 
 
32 000 
 
 
14 000 
 
 
120 000 

Prix de la  
diffusion  
 
500€ 
 
 
1 500€ 
 
 
1 500€ 
 
 
5 000€ 

Prix d’une  
relance 
 
150€ 
 
 
400€ 
 
 
400€ 
 
 
1 500€ 

Format 
 
 
Bandeau publicitaire  
en haut de la newsletter 
 
Newsletter Dédiée  
HTML/Texte 
 
Newsletter Dédiée 
HTML/Texte 
 
Newsletter Dédiée 
HTML/Texte 
 

Conditions : 
o Prix hors coût de conception des newsletter dédiées : TJM 500€ ou HTML de la newsletter fourni par le client 



  
CRÉATION DE CONCEPTS SUR MESURE 

Nous avons créé plusieurs concepts à forte viralité pour communiquer sur 
les produits et services de nos clients. Nous pouvons réfléchir avec vous 
sur un nouveau concept innovant adapté à votre environnement et diffusable 
de manière virale sur le web. L’offre comprend :  

 
o 1 réunion de brainstorming avec vous pour comprendre vos 

contraintes (2h) 
 

o Création de 2 concepts innovants qui répondent à votre 
problématique de communication 
 

o Chiffrage complet du coût de la mise en œuvre des 2 concepts  
aux prix du marché (aucune obligation d’achat auprès  
de Startup.info pour mettre en œuvre les concepts) 

 
o 1 réunion de restitution avec présentation des 2 concept (2h) 

 
o Accompagnement dans l’arbitrage entre les 2 concepts 

 



  
CRÉATION DE CONCEPTS SUR MESURE 

Exemple de concepts créés par Startup.info : 
o «  Startup de l’Année » : Format de concours à forte viralité 

avec association de marques (grands groupes et 
institutions) décliné sous forme de « Fintech de l’Année » et 
« Startup Africaine de l’Année » 

o « Ladies of Fintech » : Pitch vidéos avec gamification et 
association à des marques 

o 59"Startupinfo : Format de reportage vidéo adapté au web 
Livrables : 
o 2 concepts innovants documentés 
o Forces/Faiblesses de chaque concept 
o Chiffrage détaillé de la mise en œuvre de chaque concept 
o Executive Summary de chaque concept pour présentation à 

votre direction 
Prix : 
o Forfait de 5000€ pour 2 concepts sur la même 

problématique 
o 2000€ par concept supplémentaire 

 



 

  

EXEMPLES DE CONCEPTS SUR MESURE 



 
 

 
 
  

EXEMPLES DE CONCEPTS SUR MESURE 



 
 
 Kokou Adzo 

Co-Fondateur 
+33 7 69 49 25 08  
kokou@startup.info 
@KokouAdzo 

Kossi Adzo 
Co-Fondateur 
+33 6 84 40 44 21 
kossi@startup.info 
@KossiA 

CONTACT 

       

       


