Publicité chez Crew United

Crew United au cœur de l’industrie cinématographique
Dans l’espace germanophone, Crew United est incontournable pour les
professionnels du cinéma et de la télévision. Depuis plus de 23 ans, le réseau
le plus important du secteur propose une plate-forme pour tous ceux qui
œuvrent devant ou derrière la caméra, les sociétés de production, les
prestataires de services, les agences... Actuellement, plus de 37 000
professionnels du cinéma et entreprises (soit plus des deux tiers du secteur
germanophone) disposent d’un profil détaillé chez Crew United.

Crew United n’est pas seulement la plus grande base de données
cinématographique allemande, c’est aussi la plus à jour.
Crew United dispose d’informations sur plus de 300 000 professionnels du
cinéma et acteurs, 50 000 entreprises et 190 000 projets de film, ce qui en fait
la base de données la plus grande et la plus à jour sur la création audiovisuelle
germanophone en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Actuellement, Crew
United reçoit chaque mois environ 800 000 visites de plus de 500 000
utilisateurs.

Crew United France
Le projet « Crew United France » a démarré fin 2019. C’est pour cette raison
que les chiffres correspondant aux pays francophones sont en phase de mise
en place et qu’ils sont régulièrement mis à jour ici.

Cinearte – la revue la plus lue du secteur
À l’intention de ses membres, Crew United publie un magazine bimensuel
sous forme de fichier PDF intitulé « Cinearte ». Ce périodique, qui diffuse des
informations intéressant particulièrement les professionnels du cinéma,
atteint en ce moment plus de 37 000 lecteurs du secteur. Cette publication est
donc un support d’annonces idéal pour atteindre le secteur
cinématographique germanophone. Téléchargez en un exemplaire :
https://www.crewunited.com/de/cinearte/download.asp?mode=currentissue
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Crew United dans les médias sociaux
https://out-takes.de
En coopération avec Casting Network, Crew United est également l’éditeur de
Out-Takes, le blog du secteur cinématographique et télévisuel
germanophone. Chaque mois, plus de 15 000 lecteurs s’informent sur ce blog
met en lumière qui tous les aspects, positifs et négatifs, du secteur.

https://facebook.com/crewunited
Crew United met beaucoup de passion dans sa page Facebook qui a franchi la
barre de 42 000 abonnés et connaît un succès croissant. Une grande partie de
ces abonnés font preuve d’un grand engagement. Notre page Facebook
francophone est en ligne depuis le 1er novembre. Nous nous consacrons avec
une attention et un passion particulière au développement de notre présence
sur les médias sociaux pour le projet Crew United France.

https://www.instagram.com/crew_united/
La page Instagram de Crew United gagne rapidement en popularité et compte
désormais plus de 7 000 abonnés.

https://twitter.com/crewunited
Sur Twitter, Crew United va bientôt franchir la barrière des 3 000 abonnés.
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Crew Call – la marque événementielle de Crew United
à Berlin, Munich, Hambourg, Cologne et Francfort ! Et peut-être bientôt aussi
à Paris !

Le Crew Call – l’événement de networking hors pair pour l’ensemble du
secteur cinématographique : en 2006, Crew United a eu l’idée de créer des
événements pour faciliter le networking des professionnels du cinéma dans le
monde réel. Aussitôt dit, aussitôt fait : depuis 2007, 25 000 personnes ont
participé à 21 événements Crew Call à Berlin, Munich, Hambourg et Francfort.
Depuis 2010, la tradition veut que le Crew Call ait lieu à l’ouverture de la
Berlinale. D’ailleurs, pour beaucoup de personnes, il constitue le véritable
coup d’envoi de ce festival. L’essence du Crew Call : le networking dans le
secteur cinématographique. Dîner de fête avec 120 invités. Networking, dance
et soirée pour plus de 2 000 invités jusqu’au petit matin.
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Les prix
Pour les annonces à passer exclusivement sur les pages françaises, veuillez
contacter Sonia Hausséguy à l’adresse s.hausseguy@crew-united.com

# SITE WEB # BANNIÈRE - 2 tailles :
Billboard : 960 x 250 pixels
Exemple ordinateur de bureau :
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Leaderboard : 960 x 90 pixels
Exemple ordinateur de bureau :
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Exemple smartphone :

Overall in Rotation*
Taille

Prix CPM**

Billboard

960 x 250

25,00 €

Leaderboard

960 x 90

15,00 €

* La bannière est visible partout sauf dans les zones pour lesquelles il existe
une réservation exclusive. La bannière n’est pas visible dans les profils des
membres Premium ni dans la zone de connexion des membres Premium.
** Commande minimale 10 CPM – consommation minimale par jour 1 CPM
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Annonces exclusives dans les zones*
ACCUEIL

Taille

Jour

Semaine

4 semaines

Billboard

960 x 250

150,00 €

890,00 €

2 850,00 €

Leaderboard

960 x 90

120,00 €

720,00 €

2 300,00 €

Billboard

960 x 250

150,00 €

890,00 €

2 850,00 €

Leaderboard

960 x 90

120,00 €

720,00 €

2 300,00 €

Billboard

960 x 250

100,00 €

600,00 €

1 900,00 €

Leaderboard

960 x 90

80,00 €

470,00 €

1 500,00 €

Billboard

960 x 250

100,00 €

600,00 €

1 900,00 €

Leaderboard

960 x 90

80,00 €

470,00 €

1 500,00 €

Billboard

960 x 250

100,00 €

600,00 €

1 900,00 €

Leaderboard

960 x 90

80,00 €

470,00 €

1 500,00 €

Billboard

960 x 250

100,00 €

600,00 €

1 900,00 €

Leaderboard

960 x 90

80,00 €

470,00 €

1 500,00 €

Jour

Semaine

EMPLOIS

PROJETS

FREELANCES

ACTEURS

ENTREPRISES

DÉCONNEXI
Billboard

960 x 250

100,00 €

600,00 €

1 900,00 €

Leaderboard

960 x 90

80,00 €

500,00 €

1 500,00 €

* Il est possible de combiner les zones. Nous nous ferons un plaisir de vous
faire une offre séparée.
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Insertion d’annonces dans Cinearte – informations pour les
professionnels du cinéma
Date de parution : un jeudi sur deux
74 x 105 mm (1⁄4 de page)
Annonce simple : 180 euros
Annonce passée trois fois : 150 euros chaque fois
Annonce passée dix fois : 130 euros chaque fois

74 x 210 mm (1⁄2 page)
Annonce simple : 300 euros
Annonce passée trois fois : 250 euros chaque
Annonce passée dix fois : 200 euros chaque fois

148 x 210 mm (1 page)
Annonce simple : 500 euros
Annonce passée trois fois : 440 euros chaque fois
Annonce passée dix fois : 390 euros chaque fois

Sauf disposition contraire, le délai de remise des ordres d’insertion et des
éléments techniques est le mardi précédent le jour de parution. Prière de
fournir les maquettes sous forme de fichier PDF prêt à imprimer. Toutes les
polices doivent être incorporées ; les données d’image doivent être créées
avec une résolution de 300 dpi et en CMJN. Nous offrons des conditions
spéciales aux établissements de formation.

Les prix s’entendent toujours nets hors TVA et sont valables à partir du
22/08/2019.
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Contact
C’est avec un grand plaisir que nous vous proposerons une offre publicitaire
sur mesure !

Vous pouvez joindre votre interlocutrice, Sonia
Hausséguy, au +33 1 76 36 04 86 ou
à l’adresse mail s.hausseguy@crew-united.com

Extrait de notre liste d’annonceurs : AIDA Cruises, animago AWARD &
CONFERENCE, Annette Seggert Catering, Bavaria Film GmbH, Bayerische
Akademie für Fernsehen e.V. (BAF), bloc inc. filmservice GmbH, Celebrity
News AG /Promiflash, cineflight, Cinegy GmbH, ClipDealer GmbH, CMS - Car
Motion Service GmbH, DFG Dt. Filmversicherungsgemeinschaft, Digicopter,
Dramaqueen-Akademie GbR, Fidor Bank, Filmarche Berlin e.V.,
FilmFernsehFonds Bayern, Filmhaus Babelsberg, Filmkulisse Bayern, FTA Film- und Theater-Ausstattung, German Film Commissions, HD-Videoshop,
Highspeedrental, Ifs Köln, Isff Berlin, Jola Rent, Kunsthochschule für Medien
Köln, Künstler Kanzlei Steffen Schmidt-Hug, Lightpower, MAT - Mad About
Technology, Media Hub, Münchner Filmwerkstatt, Panther GmbH,
Pensionskasse Rundfunk, Presseversorgung Weber, Production Value, Red
Bull, Rent4Event, SAE Institute GmbH, Schwebepark, Sixt Mov(i)e, Skynamic,
SONOTON Music GmbH & Co. KG, THEBLACKDRONE GMBH, Tischlein deck
ich Catering, UFO Filmgerät GmbH, UVK Verlagsgesellschaft, ZAVKünstlervermittlung, Zündts Filmgeräte Verleih
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