
Le média incontournable pour toucher  
vos nouveaux consommateurs au moment clé de  

leur phase d’apprentissage à la conduite et à la consommation

www.permispratique.com
Avec deux millions d’utilisateurs uniques par an (plus 15% en 2019) 

et une audience totale de 3 millions de visites permispratique.com est le 

seul média garantissant de toucher la population cible des nouveaux 

permis de conduire en France.

Créer en 2012, permispratique.com est aujourd’hui le 

média référent et incontournable pour toutes les problé-

matiques permis. 

Les nouveaux permis sont les consommateurs entrants 

sur votre marché, ils sont en phase d’achat avec peu 

ou pas de culture de marque.

L’audience de Permis Pratique couvre 400 % de la 

cible des nouveaux motards obtenant le permis moto 

chaque année en France.

Permispratique.com est un média prescripteur pour 

une cible en déficit d’informations. Un visitorat ultra 

qualifié, captif et renouvelé naturellement.

Des outils pédagogiques intégralement gratuits 

pour ses visiteurs pour bien comprendre les examens 

pratiques et théoriques.

Une audience en progression de 15 % en 2019.

Un média spécialisé, unique et référent de l’avant, du 

pendant et l’après permis.

PERMIS PRATIQUE en bref

PERMIS PRATIQUE le concept

PERMIS PRATIQUE Organisateur de la Moto de l’Année A2

permispratique.com décerne tous les ans Le Titre de Moto de l’Année A2. Le 

titre de Moto de l’Année A2 est ainsi une opportunité de reconnaissance pour 

les marques.



 

• MÉGA BANNIÈRE : 980 x 90
• BANNIÈRE : 728 x 90
• CARRÉ MÉDIUM : 300 x 250 / 300 x 600
• Fond de page : 2000 x 1500

• flash et jpg
• Formats : gif et jpg
• Bannières sans caping
• Format HTML5 sur demande

Formats et emplacements 
spécifiques contacter  

la régie

DIMENSIONS & ÉLÉMENTS TECHNIQUES

• VU : 3 millions d’utilisateurs uniques 
 250 000 visiteurs uniques par mois en moyenne
• 3 minutes par visite 
• 4,5 millions de pages vues
• Entre 10 000 et 15 000 visites quotidiennes avec 77,5 %  
 de nouveaux visiteurs

• 1 million de permis délivré en France par an
• Un visitorat sans culture de marque au moment clé   
 de sa formation
• Un média prescripteur pour des visiteurs en phase d’achat
• Taux de clic moy : 0,25
• 400 000 affichages garantis

PERMIS PRATIQUE CARTE D’IDENTITÉ*
* Chiffres Google Analytics sur demande

• Régie : Alexandra Rançon
 Objectif Média - alexandra@objectif-media.com
 Tél. : 00 32 23 74 22 25 - Port. : 00 32 484 106 371
 www.objectif-media.com

• Rédaction :
 Christophe Harmand - 06 71 18 14 12

CONTACTS

2 PACKS 100 % DIGITAL
TARIFS

Habillage de site visibilité 1 semaine : 1 500€ H.T 
Habillage de site visibilité 2 semaines : 2 500€ H.T

Pack Optimum
Visibilité 1 semaine Méga bannière 980 x 90 haut de page  800 € H.T
Visibilité 1 semaine Carré médium 300 x 250 haut de page  600 € H.T
Visibilité 1 semaine Carré médium 300 x 600 600 € H.T

Pack Performance 
Visibilité 1 mois Méga bannière 980 x 90 haut de page  2 000 € H.T
Visibilité 1 mois Carré médium 300 x 250 haut de page  1 500 € H.T
Visibilité 1 mois Carré médium 300 x 600 1 500 € H.T

www.permispratique.com

Un besoin graphique nous créons pour vous votre Méga bannière 
ou Carré médium : + 10 % H.T (autres formats nous consulter)


