
NetGalley 
Promouvoir vos titres – Nos propositions 
marketing



La communauté de lecteurs NetGalley La communauté NetGalley

42 % Rédacteurs 
/  Blogueurs

23 % 
Libraires

12 % 
Professionnels

des médias

11 % 
Bibliothécaires

12 % Professeurs

Nos propositions marketing vous aident à toucher un maximum de 
lecteurs de la communauté NetGalley pour promouvoir 

vos livres de manière efficace.



Faites parler de vos livres !

Opération cibléeNewsletter mensuelleEncart promotionnel 

Newsletter ciblée (profil 
lecteur et catégories 
d’intérêt) 

Relayée sur les réseaux 
sociaux de NetGalley

150€  HT/ opération

Envoyées à plus de 5 000 
personnes 
(chiffre au 1er octobre 2020) 

Capacité de 12 titres/ mois

Mise en avant pendant une 
semaine sur une page 
Catégorie de NetGalley

Appel à solliciter, souhaiter 
ou lire maintenant 

Réserver maintenant Réserver maintenant Réserver maintenant

Informer les lecteurs des 
derniers titres ajoutés au 
catalogue 

50€  HT/ titreRéservation gratuite

https://app.smartsheet.com/b/form/37f19f4214324bf19f95297e7fc9d54a
https://app.smartsheet.com/b/form/1c1fd94cc5a24130b79c40e34f7bfc4b
https://app.smartsheet.com/b/form/7342110b36654513b92a2ec5b0bd7ece


Encarts promotionnels sur le catalogue

Mise en avant sur la page de 
Catégorie

• Votre titre est mis en avant 
pendant 1 semaine sur la page 
Catégorie de NetGalley de votre 
choix

• Les lecteurs sont appelés à 
solliciter, souhaiter ou lire 
maintenant 

• Réservation gratuite

Les réservations sont acceptées jusqu’au 
mercredi qui précède la semaine de promotion.

Réserver 
maintenant

https://app.smartsheet.com/b/form/37f19f4214324bf19f95297e7fc9d54a


Newsletters mensuelles

Simples et efficaces ! 

• Les newsletters mensuelles sont 
envoyées à l’ensemble de la base 
marketing NetGalley chaque 1er 
mardi du mois

• Opportunité pour informer les 
lecteurs des derniers titres ajoutés 
au catalogue 

• La capacité des newsletters est 
limitée à 12 titres par campagne

50€  HT/ titre

Jusqu’à 5 000 lecteurs inscrits
(chiffre au 1er octobre 2020)  

https://app.smartsheet.com/b/form/1c1fd94cc5a24130b79c40e34f7bfc4b


Opération ciblée

Opération individuelle pour le titre de 
votre choix

• Newsletter envoyée à toute notre 
communauté selon vos choix

• Atteindre un lectorat ciblé par type 
de lecteur et catégories d’intérêt 

• Relais sur nos réseaux sociaux 

• D’après votre propre matériel ou le 
template proposé par NetGalley

Jusqu’à 5 000 lecteurs inscrits 
(chiffre au 1er octobre 2020)

150€  HT/ campagne

https://app.smartsheet.com/b/form/7342110b36654513b92a2ec5b0bd7ece


Merci pour votre attention !
Ensemble travaillons à la réussite de vos livres

Contact : astrid.pourbaix@netgalley.com

Pour toute question ou pour discuter d’une offre individuelle, 
n’hésitez pas à contacter : 
Maria.Bodmer@netgalley.com

mailto:maria.bodmer@netgalley.com
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