
PodK



PodK
plus de 350 000 écoutes
cumulées mensuelles

plus de 150 000 abonnés sur
les différentes plateformes

80% de durée moyenne
écoutée par épisode

plus de 5 millions d'écoutes
depuis le lancement

, c'est... un réseau de podcasts,
avec les productions :

- de podcasteurs
indépendants

- du Studio Biloba



NOS PROPOSITIONS

DIFFUSION DE
VOTRE PUBLICITÉ

DIFFUSION D'UN
SPOT SUR-MESURE

DEVENEZ SPONSOR
D'UN PODCAST

pré-roll ou post-roll de 20-30 secondes pré-roll de 20-30 seconde le seul, l'unique !

POST-ROLL 18€ HT (CPM)
PRÉ-ROLL 22€ HT (CPM)

PRÉ-ROLL EN HOST READ
39€ HT (CPM)

TARIF VARIABLE
À DÉCOUVRIR DANS LES

PAGES SUIVANTES

Nous pouvons mettre en place
rapidement la diffusion de votre

spot publicitaire en post-roll
(CPM : 18€) ou en pré-roll (CPM :

22€) de nos podcasts. Qualité
d'enregistrement pro requise.

 

Nous pouvons créer pour vous
une publicité à la fois très efficace

et agréable à écouter, en "host
read" (c'est à dire prononcé par
l'animateur du podcast avant le

début de l'épisode).

Aucune autre publicité n'est
diffusée dans le podcast que vous
sponsorisez. 100% des impressions
sont consacrées à votre marque,

produit ou service, avec un
minimum garanti.



environ 140 000
écoutes certifiées par mois

5000€ HT/mois *
SPONSORISATION

* 130 000 écoutes garanties.
Tarif dégressif : -5% par mois

supplémentaire.

Culture G, c'est...

un nouvel épisode
original chaque semaine

plus de 50 000 abonnés
sur Spotify, plateforme
qui comptabilise près de
60% des écoutes



environ 130 000
écoutes certifiées par mois

4600€ HT/mois *
SPONSORISATION L'histoire derrière l'Histoire, c'est...

un nouvel épisode
original chaque mois

près de 40 000 abonnés
sur Spotify, plateforme
qui comptabilise environ
50% des écoutes

* 120 000 écoutes garanties.
Tarif dégressif : -5% par mois

supplémentaire.



D'AUTRES PODCASTS DE NOTRE RÉSEAU



SITE INTERNET

E-MAIL

TÉLÉPHONE

Donnez de la voix
à votre marque.


