Ils ont choisi de bâtir l’avenir !
www.cameroonceo.com est le premier web média camerounais consacré à la valorisation des
entrepreneurs camerounais et des entreprises camerounaises. Créer en décembre 2016, par la
qualité de son contenu et de sa ligne éditoriale, la plateforme est devenue en très peu de temps le
média favori des entrepreneurs, des leaders d’opinions, des cadres/managers et des étudiants de
grandes écoles au Cameroun et dans la diaspora. Avec plus de 50 000 Visiteurs mensuels et une
marge de progression d’environ 20% chaque mois, www.cameroonceo.com est aujourd’hui la
plateforme idéale pour communiquer sur les sujets liés à l’entrepreneuriat ou des produits et
services s’adressant à une cible élitiste constituée des chefs d’entreprises, des cadres, des
organismes, des passionnés de l’entrepreneuriat, des étudiants... Pour la fin d’année 2017, nous
avons décidé d’offrir la possibilité à toutes les organisations sérieuses peu importe la taille de
communiquer avec nous à des prix accessibles.

NOS OFFRES ABONNEMENT COMMUNIQUE DE PRESSE/Article catégorie Business
L’abonnement est une offre premium très économique qui permet à l’abonné de solliciter la
publication de plusieurs articles et des communiqués de presse illimités pendant la période de
souscription.

3 Mois
FORFAITS PME

FORFAITS GRANDES
ENTREPRISES/
Institutions

175 000 FCFA
266.786 EUR

300 000 FCFA
457.347 EUR

6 Mois

12 Mois

300 000 FCFA
457.347 EUR

500 000 FCFA
762.245 EUR

550 000 FCFA
838.470 EUR

900 000 FCFA
1372.04 EUR

Publication unique PME (article ou communiqué de presse) 60 000 FCFA/91.4694 EUR
Publication unique Grande entreprise ou institution (article ou communiqué de
presse) 110 000 FCFA/167.694 EUR
Tél : (+237) 695 86 91 41

www.cameroonceo.com

E-mail : cameroonceo@gmail.com

Interview relative à un produit, service ou évènement 75 000 FCFA / 114.337EUR

Nos espaces
Nous mettons votre URL sous vos bannières pour permettre à nos visiteurs de rejoindre
directement votre site web.

Bannière sur la Barre
latérale droite
Bannière à l’intérieure des
articles
Couverture du site

Semaine
55 OOO FCFA

Mois
180 000 FCFA

83.8470 EUR

274.408 EUR

100 000 FCFA

350 000 FCFA

152.449 EUR

535.572 EUR

150 000 FCFA

400 000 FCFA

228.674 EUR

609.796 EUR

Ils nous font confiance

Tél : (+237) 695 86 91 41

www.cameroonceo.com

E-mail : cameroonceo@gmail.com

