WEB for RUN

La solution Web de vos évènements running
Site internet

Inscriptions en ligne

Communication

Solution internet pour vos
évènements running

Ingenieweb, agence de communication digitale depuis 2011 s’est lancée
dans l’aventure Web4Run en 2017 sous l’impulsion de ses 2 cofondateurs, passionnés de trail.
Après avoir rencontré des difficultés à trouver des informations et à
s’inscrire sur diverses courses, ils ont imaginé une solution web accessible
et personnalisée ayant un double l’objectif:
• Aider les organisateur à développer la visibilité digitale de leurs
évènements;
• Optimiser l’expérience utilisateur des participants.
En 2020, sous l’impulsion d’Hugo, spécialiste du marketing sportif, la
solution Web4Run, initialement dédiée aux organisateurs d’évènements
running, évolue pour s’adresser à la communauté plus large des
organisateurs d’évènements outdoor: Running, Cyclisme, Natation, Raid,
Triathlon, Courses à obstacles…

Packs internet

Site internet

+

Inscriptions en ligne
www.web-for-run.com

Packs communication

+

Packs internet
Site internet

Inscriptions en ligne
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Site internet

Le site internet est la vitrine digitale de l’évènement
outdoor.
Il doit être attractif, ergonomique, en phase avec la nature
de l’évènement et avec les valeurs que l’organisateur
souhaite véhiculer.
Il constitue le socle de base de la communication et doit
être accompagné d’une communication digitale focalisée
sur les objectifs attendus (nombre de participants,
recherche de partenaires, éthique…).

UNE PERSONNALISATION À LA PORTÉE DE TOUS !
Le site internet est livré clef en main, vous avez juste à
remplacer les textes et les photos génériques.

Nos packs web s’adaptent à tout type d’évènement qu’il
soit virtuel, en présentiel ou hybride*.

www.web-for-run.com
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Packs WEB
Courses virtuelles
Pack Bronze

Pack Argent

Page web personnalisée

Site internet one page personnalisé

À partir de 249€ HT
Page web responsive* aux couleurs de l’évènement
Présentation de l’évènement, inscription en ligne, galerie
photos, carrousel partenaires, espace de téléchargement,
informations de contact, liens réseaux sociaux…

À partir de 499€ HT

Site internet responsive* aux couleurs de l’évènement
Nom de domaine, présentation de l’évènement, inscription en ligne,
espace partenaires, blog d’actualité, boutique en ligne, témoignages
participants, galerie médias (photos + vidéos), plan d’accès,
informations et formulaire de contact.

www.web-for-run.com

Pack Or

Site internet multi-pages

À partir de 1199€ HT
Un site internet responsive* composé de plusieurs pages développées sur-mesure
pour répondre aux besoins les plus exigeants.
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Packs WEB
Courses présentielles
Pack Bronze

Pack Argent

Page web personnalisée

Site internet one page personnalisé

À partir de 349€ HT
Page web responsive* aux couleurs de l’évènement
Présentation de l’évènement, inscription en ligne, galerie
photos, carrousel partenaires, espace de téléchargement,
informations de contact, liens réseaux sociaux…

À partir de 699€ HT

Site internet responsive* aux couleurs de l’évènement
Nom de domaine, présentation de l’évènement, inscription en ligne,
espace partenaires, blog d’actualité, boutique en ligne, témoignages
participants, galerie médias (photos + vidéos), plan d’accès,
informations et formulaire de contact.

www.web-for-run.com

Pack Or

Site internet multi-pages

À partir de 1499€ HT
Un site internet responsive* composé de plusieurs pages développées sur-mesure
pour répondre aux besoins les plus exigeants.
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Packs WEB
Courses hybrides
Pack Bronze

Pack Argent

Page web personnalisée

Site internet one page personnalisé

À partir de 449€ HT
Page web responsive* aux couleurs de l’évènement
Présentation de l’évènement, inscription en ligne, galerie
photos, carrousel partenaires, espace de téléchargement,
informations de contact, liens réseaux sociaux…

À partir de 899€ HT

Site internet responsive* aux couleurs de l’évènement
Nom de domaine, présentation de l’évènement, inscription en ligne,
espace partenaires, blog d’actualité, boutique en ligne, témoignages
participants, galerie médias (photos + vidéos), plan d’accès,
informations et formulaire de contact.

www.web-for-run.com

Pack Or

Site internet multi-pages

À partir de 1699€ HT
Un site internet responsive* composé de plusieurs pages développées sur-mesure
pour répondre aux besoins les plus exigeants.
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Inscriptions en ligne

En partenariat avec

v Un compte organisateur gratuit et unique pour gérer tous
vos évènements.
v Ajout de votre évènement au calendrier Le-Sportif.com
v Des formulaires d’inscriptions paramétrables et
personnalisables.
v Dépôt en ligne des certificats médicaux et licences.

SERVICE GRATUIT POUR LES ORGANISATEURS*
*Dans le cas où le coureur supporte les frais de gestion.

v Vérification automatique des licences FFA et FFTRI en
partenariat avec les Fédérations.
v Compatibilité tout support numérique (pc, mac,
smartphones, tablettes).
v Compatible avec de nombreux logiciels de chronométrage
(LOGICA / FFA, GmCAP, GmDAG, GmIPICO, CSV, Excel,...).
v Option assurance annulation pour les participants
(pas de gestion et de frais pour l’organisateur)

www.web-for-run.com

Packs communication digitale
Communication sur VOS réseaux

Communication sur NOS réseaux
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Communication sur voscanaux

UNE COMMUNICATION DIGITALE RÉUSSIE OFFRIRA
À VOTRE ÉVÈNEMENT LA NOTORIÉTE
INDISPENSABLE À SON DEVELOPPEMENT

Communication sur nos canaux
Bénéficiez de la notoriété du portail

v Publications
v Jeux
v Animation
v Publicités ciblées
v Facebook
v Instagram
v LinkedIn

v 1 200 000 de pages vues/mois
v 200 000 visiteurs uniques/mois
v 9700 manifestations référencées/an
v 1000 manifestations utilisent
nos services d’inscription/an
v +13500 abonnés Facebook
v +870 abonnés Instagram

www.web-for-run.com

Sur vos canaux
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Pack Bronze
Communication

Pack Argent
Communication

v Plan de communication sur 3 mois.

v Plan de communication sur 6 mois.

v Animation/Création page Facebook.

v Animation/Création page Facebook.

v Gestion/Création compte Instagram.

v Gestion/Création compte Instagram.

v Publicités réseaux sociaux.

v Publicités réseaux sociaux.

v Actualité site internet.

v Actualité site internet.

v 50 posts réseaux sociaux.

v 80 posts réseaux sociaux.

À partir de 599 € HT

À partir de 999 € HT

www.web-for-run.com

Pack Or
Communication
v Plan de communication personnalisé

À partir de 1699€ HT

Sur vos canaux
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www.web-for-run.com

Options
Campagnes publicitaires

v Définir un budget publicitaire en
fonction de vos objectifs.
v Budget minimum conseillé :
•
•
•

Pack Bronze : 200€ HT
Pack Argent : 300€ HT
Pack Or : 500€ HT

Suivi Live de
l’évènement
v Couverture réseaux sociaux le jour J.
v Publication résultats et podium en
direct.
v Live départs et arrivées de courses.
v Réels Instagram
v Vidéos inside

À partir de 350 € HT/jour
+ Frais de déplacement

Plan Média

v Définition d’un plan média en fonction
de votre budget
v Publicité dans les médias spécialisés

Ils nous font confiance

Hyères Running Days
+ 5000 participants

La Ronde des Vignobles
+ 1000 participants

Ardèche Trail
La Voie Romaine
+ 1500 participants

Plus Vite que le Cancer
+ 7 000 participants
(virtuel)

Les Coureurs ont du Cœur Marathon Var Provence Verte
Verdon Swim
30 000 participants
Expérience
+ 1000 participants
(virtuel)
+ 1000 participants

Surfez sur la vague digitale
03.88.38.54.87

Laetitia Georges

commercial@le-sportif.com

