
N° Type Dimension

Option 1 Bannière en haut du site 1000 pixels de large sur 181 pixels de haut 8,00 € Page 2

Option 2 Bannière sous l'éditorial jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 2,50 € Page 3

Option 3 Bannière sous les cartes des festivals jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 4,50 € Page 4

Option 4 Bannière sous les cartes des boutiques jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 2,00 € Page 5

Option 5 Bannière sous les cartes des expositions jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 2,50 € Page 6

Option 6 Bannière en haut de l'agenda des Festivals jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 6,00 € Page 7

Option 7 Bannière en haut de l'agenda des dédicaces en librairie jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 3,50 € Page 8

Option 8 Bannière en haut de l'agenda des expositions jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 3,00 € Page 9

Option 9 Bannière en haut de l'agenda des mises à jour jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut 3,00 € Page 10

Option 10 Texte et images dans l'éditorial du site Plus disponible  car refonte de la page d'accueil du site en 2021

Option 11 Affiche ou couverture d'album dans le bandeau droit 120 pixels de large 6,00 € Page 12

WWW.OPALEBD.COM

CALENDRIER DE RESERVATION DES ESPACES 

PUBLICITAIRES - 2023

Prix par Jour

IMPORTANT : Communiquez-nous le plus rapidement possible les dates que vous souhaitez réserver à l'adresse email bruno.lemaitre@laposte.net pour que nous 

vous fassions parvenir le devis correspondant



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Salon de la BD et des Arts graphiques à ROUBAIX (59)

Fête de la BD d'ALÈS (30)

Festival Cabaret Vert de CHARLEVILLE-MEZIÈRES

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

Option 1

(8  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN HAUT DU SITE OPALEBD.COM (Exactement 1000 pixels de large sur 181 pixels de haut)  - 

Il s'agit de la meilleure visibilité car l'affichage est permanent !

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

BD aux portes des Cévennes à LA GRAND-COMBE (30)

Festival Bulles de MANTES (78)

Salon du Livre et de la BD de LA COUTURE (62)

Festival BD en Périgord de BASSILLAC (24)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Festival AéroBD à ISTRES

Festival BD MIAM à VAUX-EN

BEAUJOLAIS BEIRE-LE-CHATEL invite la BD

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

Option 2

(2,5  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN BAS DE LA PAGE D'ACCUEIL (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de haut) 

du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

et des Arts graphiques à ROUBAIX (59)

Salon de la BD

Carrefour Européen du 9ème Art

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

BD aux portes des Cévennes à LA GRAND-COMBE (30)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

Option 3

(4,5  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE SOUS LES CARTES DES FESTIVALS (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de 

haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Option 4

(2  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE SOUS LES CARTES DES BOUTIQUES (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de 

haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Option 5

(2,5  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE SOUS LES CARTES DES EXPOSITIONS (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 pixels de 

haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Festival BD de BASSILLAC (24)

de MANTES (78)

Salon de la BD et des Arts graphiques à ROUBAIX (59)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

Option 6

(6  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN HAUT DE LA PAGE AGENDA DES FESTIVALS (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 110 

pixels de haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Festival Bulles

Salon du Livre et de la BD de LA COUTURE (62)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Festival BD de

CARRIERES-SUR-SEINE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Option 7

(3,5  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN HAUT DE LA PAGE AGENDA DES DEDICACES EN LIBRAIRIE (jusqu'à 750 pixels de 

large et jusqu'à 110 pixels de haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Document mis à jour le 19/05/2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Option 8

(3  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN HAUT DE LA PAGE AGENDA DES EXPOSITIONS (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 

110 pixels de haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE
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Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Option 9

(3  € / Jour)*

Placement d'une BANNIERE PUBLICITAIRE EN HAUT DE LA PAGE AGENDA DES MISES A JOUR (jusqu'à 750 pixels de large et jusqu'à 

110 pixels de haut) du site www.opalebd.com avec un lien direct vers le site Internet lié à la bannière

Festival BD de CARRIERES-SUR-SEINE

Document mis à jour le 19/05/2023
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Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

* Ces prix sont NET et garantis pour toutes réservations faîtes avant le 31 décembre 2023

Salon de la BD et des Arts graphiques à ROUBAIX (59)

Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Image à AUBENAS (07)

Vous voulez promouvoir une manifestation BD, vous organisez un concours, vous lancez une nouvelle série… Opale BD devient partenaire de votre 

promotion et vous donne la possiblilité d'utiliser des espaces privilégiés sur ses pages. 

Bénéficiez d'un espace de communication ciblé ! Le site www.opalebd.com est consultée en moyenne 35 000 fois par mois (moyenne calculée sur les 

12 derniers mois)  et touche directement le public qui vous intéresse !

Calendrier des réservations d'emplacements publicitaires

(Recevez notre devis personnalisé pour la période de votre choix sur simple demande à webmaster@opalebd.com)

Option 11

(6  € / Jour)*

Placement d'une AFFICHE ou de la COUVERTURE D'UN ALBUM (120 pixels de large)  sur le bandeau droit du site www.opalebd.com avec 

un lien direct vers le site Internet - - Il s'agit de la deuxième meilleure visibilité car l'affichage est permanent !

ATTENTION : Compte tenu du nombre croissant des demandes, nous n'acceptons plus de durée de réservation supérieure à 12 jours par option !

Festival Bulles de MANTES (78)

Salon du Livre et de la BD de LA COUTURE (62)

Festival BD de BASSILLAC (24)

Cabaret Vert de CHARLEVILLE-MÉZIÈRESS

Festival
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