
 

 

Abonner votre entreprise à Fourni-Labo c’est  … 

• Maitriser votre présence dans le fil d’actualités 

• Pousser vos produits sur les réseaux sociaux 

• Un outil de partage et d’interaction sur les réseaux sociaux 

• Une prestation de Community Management 

• Des fiches produits en ligne, rattachées à l’actualité, utilisables par vos commerciaux et directement 

consultables par vos clients et prospects 

 

Faites référencer gratuitement vos produits sur Fourni-Labo 

 

 

 

 

Tarifs Hors Taxes 

 

 

Contactez-nous :  

Désiré Ruzindana - 01 44 84 78 81 – desire@johanet.net 

Kévin Barbier – 01 44 84 78 84 – kevin@johanet.net 

Kévin Aboyeji – 01 44 84 78 86 – kevin.a@johanet.net 

  

Produit Premium 
Fiche produit liée à votre entreprise, bouton ’demande de devis’. 
Produit visible dans le fil d’actu, et sur les articles 

20 € /mois /produits 

Abonnement Premium Produits Premium illimités, réalisations, évènements 900 € /an 

Community Management Nous publication en votre nom, 1 fois / semaine 600 € /an 

Multipostage Réseaux Sociaux Publication en 1 clic sur vos page Facebook, Twitter, Linkedin 600 € /an 

Création Réseaux Sociaux Création de vos pages entreprises Facebook, Twitter, LinkedIn  400 € 

   

Présence Newsletter Actus Votre publication dans la newsletter de la semaine 400 € 

Présence Newsletter Produits Votre produit dans la newsletter mensuelle 500 € 

Emailing Dédié Nous envoyons l’email de votre choix à 10 000 adresse mails 900 € 

   

Bandeau Bandeau (1080*140px) présent toutes les 10 actualités 500 € /mois 

Vignette Vignette (logo, image, texte) sur l’accueil et vos activités 100 € /mois 

Bannière Newsletter Bannière (1080*140px) dans la newsletter de la semaine 500 € 

Publicité Facebook Publicité sur Facebook, sur les mots clés qui vous intéressent 1 200 € /mois 

Publicité Retargetting Bandeaux multisites, sur les visiteurs de certaines pages 1 800 € /mois 

Consultez-nous pour nos packs 

Fourni-Labo 

www.Fourni-Labo.fr 

60, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 


