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La régie publicitaire développe son 
pendant numérique. 
 
Profitez du développement de notre site internet, 
étendez vos horizons, faites-vous connaitre, 
ou confirmez votre leadership. 
 
Nous vous proposons désormais de vous afficher  
sur les différents sites d’Ornithologies.fr. 
 

Profitez de notre offre de 
bienvenue. 
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Ornithologies.fr est un 
Portail en constante 
évolution, 
dont l’objectif est de répondre à la fois 
aux besoins des adhérents à l’UOF, 
apporter une base de connaissance 
technique et scientifique aux passionnés 
d’ornithologie, de susciter la compétition 
et de développer l’élevage. 
Mais pas seulement, la préservation par exemple, la formation des 
éleveurs font partie des prochains aménagements. 
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Liaisons 
d’Ornithologies.fr 
Le domaine de référence 
pour les passionnés 
d’oiseaux francophones 
depuis 2011. Organisé sur 
une plateforme comprenant 
un portail alimenté par 
plusieurs sites d’information 
axés sur des thématiques 
majeures, 2 pages 
institutionnelles Facebook 
ainsi qu’une boutique et une 
newsletter. 
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Les Oiseaux du Monde est un site 
promotionnel de la revue de l’Union 
Ornithologique de France. 
Il est composé d’articles de fond extraits de la revue « papier » 
(actuellement 35 articles), 2 nouveaux articles par mois. Chaque 
article diffuse au moins 2 publicités. Les ODM abritent également 
les petites annonces des adhérents, ainsi que les couvertures de 
chacune des éditions. 
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La compétition est un 
site regroupant tous les 
palmarès nationaux et 
internationaux, 
les actualités sportives, la classification 
officielle, l’agenda des prochains 
concours. Les résultats des challenges 
de l’UOF, les classements individuels, 
les fiches des concurrents. Chaque page 
du site contient un encart publicitaire. 
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Quelques chiffres 
Depuis 2011 Ornithologies a attiré 
5 400 000 visiteurs pour une affluence 
moyenne de 4 visiteurs par minute ! 
 
Nos 2 pages institutionnelles Facebook 
(Les Oiseaux du Monde UOF et Union 
Ornithologique de France) sont suivies 
chacune par plus de 3000 abonnés. 
 
Notre newsletter est adressée aux 4000 
adhérents (qui disposent d’une adresse 
email). 
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La régie publicitaire numérique vous offre la possibilité de 
cibler vos publicités sur les thèmes particuliers de la passion 
des oiseaux, sans limite de publication, 
d’attirer d’avantage de lecteurs vers votre site internet, votre boutique en ligne, votre réseau 
social. 

Une offre à la carte adaptée à vos besoins et votre budget. 
Demandez notre grille tarifaire. 

Votre Contact : Denis Pasques 
Téléphone : +33 (0)6 63 17 88 50 
Email : webmaster@ornithologies.fr 

Régie publicitaire ODM – Ornithologies 
104 route du Grand Pont  

07300 Saint JEAN de MUZOLS 

En savoir plus 

http://www.ornithologies.fr/blog/lesoiseauxdumonde/espace-annonceurs/
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