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KIT PARTENAIRES  

ECOinfos énergies renouvelables 
 

Au service de plus de 22,000 professionnels 

1 million de visiteurs, 2 millions de pages vues 
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ECOinfos énergies renouvelables 
ECOinfos énergies renouvelables est un site d’information 
complet et spécialisé dans les ENR avec son annuaire de + de 
22,000 professionnels et son site de mise en relation (ECOdevis 
énergies renouvelables). 
 
Notre groupement (1 million de visiteurs, 2 millions de pages vues) informe les internautes 
(particuliers, entreprises, collectivités, agriculteurs…) pour tous les travaux en énergies 
renouvelables. 
Nous disposons d’un réseau de 22,000 professionnels spécialisés dans les énergies 
renouvelables et nous proposons à des fabricants, distributeurs ou autres sociétés de 
services liées aux énergies renouvelables, des kits partenaires pour développer la visibilité, 
le référencement et les ventes. 
Ces kits partenaires sont uniquement proposés à des partenaires minutieusement 
sélectionnés selon les produits ou services qu’ils proposent. 
 

Votre kit partenaires pour 1 an 

Votre bandeau publicitaire, visible toute l'année sur toutes les pages de notre 
site ECOinfos énergies renouvelables (1 million de visiteurs, 2 millions de pages 
vues, 22,000 professionnels inscrits). Bandeau placé sur le menu de gauche ou de 
droite. 

Contacts hautement qualifiés envoyés en priorité par mail pour tout le secteur et 
les activités que vous couvrez. 

Emplacement Gold à l'année dans ECOinfos annuaire énergies 
renouvelables sur tous les départements de France et pour toutes vos activités. 
Mise en avant de votre société par un affichage spécial situé en priorité en haut de la 
liste des professionnels de notre annuaire ECOinfos annuaire énergies 
renouvelables. 

Présence dans notre rubrique spéciale « Nos partenaires » (logo et lien vers votre 
site internet) 

Contenu spécifique sur ECOinfos énergies renouvelables selon votre activité 
avec liens vers votre site internet (contenu et visible 1 an) 

Diffusion de communiqués de presse dans notre rubrique spéciale 
« Messages de nos partenaires », visible sur toutes les pages de notre site 
ECOinfos énergies renouvelables pendant 1 an. 

Lien à l'année vers votre site internet dans notre newsletter expédiée à tous les 
professionnels des énergies renouvelables inscrits sur ECOinfos annuaire énergies 
renouvelables (voir possibilité de message de votre société). 

2 x e-mailing* exclusifs (adaptés mobiles), à l’image de votre société, expédiés à 
tous les professionnels de notre annuaire pour proposer vos produits et/ou services 
aux autres professionnels des énergies renouvelables de notre réseau distributeurs, 
installateurs… (*supplément de 300€HT par envoi) 

Diffusion sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, et 
Viadeo. 

 

  

Nos principales rubriques 

• auto-consommation 
• photovoltaïque 
• aérovoltaïque 
• éolien 
• pompe à chaleur 
• domotique 
• chauffage au bois 
• isolation 
• chauffe-eau 
• menuiseries 
• construction maison 

BBC, passive 
• puits canadien 
• VMC 
• récupération eau de 

pluie 
• traitement de l’eau 
• DPE 
• primes énergies 
• financement 
• Autres… 

Avantages du Kit Partenaires 

• Meilleure visibilité 
• Plus de contacts 
• Développement des 

ventes 
• E-mailing ciblé 
• Développement du 

réseau ENR 
• Aide à la vente 
• Aide marketing 
• Communiqués de 

presse 
• Réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

Soyez encore plus visible sur 
notre annuaire avec les 
options Gold ou Silver ! 

Contactez-nous au 
09 63 55 12 25 

 

Visitez 
ECOannuaire 

OPTION GOLD ou SILVER 

http://www.les-energies-renouvelables.eu/
http://www.les-energies-renouvelables.eu/annuaire_search_index/
http://www.devis-energie-renouvelable.eu/
http://www.les-energies-renouvelables.eu/annuaire_search_index/
http://www.les-energies-renouvelables.eu/annuaire_search_index/
http://www.les-energies-renouvelables.eu/annuaire_search_index/
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Tarif kit partenaires pour 1 an 

4,980.00€ HT  
payable en 2 fois 

possibilité de kit pour 6 ou 3 mois 
 
Le kit partenaires annuel peut s'adapter selon les objectifs 
de votre société. 

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter 
directement : 

• au 09 63 55 12 25 de 9h à 18h 

• ou par mail à contact@ecoinfosenergies.fr 

• ou sur www.les-energies-renouvelables.eu 

 

 
 

Grâce à ce kit partenaires, 
vous bénéficiez de toute 
notre aide commerciale et 
marketing pour développer 
les ventes de votre 
entreprise, vous 
bénéficierez également de 
toutes mises en relation (les 
détails vous seront 
communiqués). 
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