
 
 

Le Portail International Francophone  
de la Santé Naturelle,  

des Thérapies Quantiques  
et des Pratiques Energétiques 

 
 

Thérapeutes, Praticiens, Ecoles et Centres de Formation, Laboratoires et 
Boutiques en ligne, Professionnels des médecines quantiques et holistiques  
 
Avec presque 1 million de visiteurs par an et 35 000 abonnés à la Newsletter Hebdomadaire, 
www.bio-sante.fr est devenu depuis 2005 un support média incontournable pour votre 
communication professionnelle sur le web Francophone du Bien-être, de la Santé Naturelle, des 
Thérapies Quantiques et des Pratiques Energétiques. Bio-santé c'est également un annuaire des 
thérapeutes, des écoles et des centres de formation. Un agenda des ateliers et stages en régions 
et un annuaire d'articles thématiques. 

 

Choisissez une des formules choisie,  
en étroite collaboration avec nous, 

vous pourrez tout au long de l'année 
 
1/ Paraître dans l'annuaire des thérapeutes et  des centres de formation, pilier de notre activité . 
 
2/ Communiquer dans notre News Hebdo vos dates de stages et de formations, événements, 
communiqué de presse etc.. 
 
3/ Paraître dans nos pages de recherche de stages et de formation par régions. 
 
4/ Diffuser vos articles professionnels et vos vidéos dans Le guide des pratiques de santé naturelle, 
de bien-être  et de développement personnel 
 
5/ Paraître et diffuser vos infos à l'échelle mondial francophone, sur nos  carnets d’adresses pour 
la  Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Québec 
 
6/ Communiquer et vous faire connaître auprès des 15000 membres de  nos réseaux sociaux. 

  



S’inscrire sur le portail www.bio-sante.fr 

TARIFS COMUNICATION 2011 /2012 
 

  

Inscription Médium                                                                                              80  euros par an 
  
Détail de l’offre : 
- Encarts pub (texte + visuel) sur votre département et sur 2 spécialités  classés par région. 
- Création d’une page dédiée  « ex : votrenom.html »  
- Annonce sur nos réseaux sociaux 
- Publication illimitée d’articles 
- Publication de vos agendas 
 
Option Visibilité+                                                                                                       130 euros /an 

 Inscription Médium + Emplacement bannière 728x90 pixels 

 

Inscription Basic                                                                                                   40  euros par an 
  
Détail de l’offre : 
- Encarts pub (texte + visuel) sur votre département et sur 2 spécialités classés par région. 
 

Thérapeutes et Praticiens 

Inscription Multi-Pays                                                                                         240 euros par an 
  
Détail de l’offre : 
- Création d’une page dédiée 
 « ex : votrenom.html » sur le site Bio Santé de votre choix selon votre lieu de résidence. 
- Encarts pub (texte + visuel) sur  
bio-sante.fr + bio-sante.be + bio-sante.ch + bio-sante.lu + bio-sante-quebec.com 
- Annonce sur nos réseaux sociaux 
- Publication illimitée d’articles 
- Publication de vos agendas 

 
CONTACTEZ-NOUS 

Tél. : 05 61 68 60 10 - 06 11 99 01 13 
Courriel : communication@bio-sante.fr 

www.bio-sante.fr 

http://www.bio-sante.fr/�
http://www.bio-sante.fr/�


 

 
 
 

 

Laboratoires et boutiques en ligne 

Pack communication I                                                                                      300 euros par an 
 
 Détail de l’offre : 
 
- Création d’une page dédiée à votre nom 
  avec emplacement bannière 728x90 px 
- Un encart de 10 - 13 lignes sur une des pages de la rubrique. 
- Un encart sur la page de votre spécialité 
ex: Ayurveda, huiles essentielles,... 
- Un encart de 5 - 7 lignes sur la  News(1 parution tous les mois) 
- Diffusion de vos articles et communiqués. 

Pack communication II                                                                                             500 euros par an 
 
Détail de l’offre : 
 
-  Création d’une page dédiée à votre nom  avec emplacement bannière 728x90 px 
-  Un encart de 10 - 13 lignes sur 5 pages de la rubrique  
-  5  emplacements bannière (dim. 728x90 pixels) en haut des pages 
-  Un encart de 5 - 7 lignes sur la  News  (2 parutions tous les mois) 
-  Communication sur nos réseaux sociaux 
-  Diffusion de vos articles et communiqués. 

www.bio-sante.fr – www.bio-sante.be – www.bio-sante.ch – www.bio-sante.lu - www.bio-sante-quebec.com 
Bio Santé -  Tél. : 05 61 68 60 10 - 06 11 99 01 13 - Courriel : communication@bio-sante.fr  

 Identification R.N.A : W092001128 

PRESENCE NEWS BIO SANTE 
Annoncez vos dates de stages et ateliers dans la News Hebdo à nos 35 000 abonnés  

2 parutions dans la News : 100 euros  -  5 parutions dans la News : 200 euros 

Ecoles et Centres de Formations 

Inscription Ecoles et Centres de Formation                                                   180 euros par an 
  
Détail de l’offre : 
 
- Encarts pub (texte + visuel) sur votre département et sur 2 spécialités classés par région. 
- Création d’une page dédiée avec emplacement bannière 728x90 pixels 
 « ex : votrenom.html » 
- Emplacement bannière 728x90 pixels sur une page au choix en relation avec votre activité. 
- Annonce sur nos réseaux sociaux et sur notre site de vos stages et formations 
- Publication illimitée de vos articles  

http://www.bio-sante.fr/�
http://www.bio-sante.be/�
http://www.bio-sante.ch/�
http://www.bio-sante.lu/�

