
NetGalley 
Promouvoir vos titres – Nos propositions marketing



La communauté de lecteurs NetGalley La communauté de lecteurs NetGalley 

46 % Rédacteurs 
/ Blogueurs

10 000 lecteurs professionnels et influents

23 % Libraires 12 % professionnels
 des médias

10 % bibliothécaires 9 % 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 dédiée - 
Newsletter ciblée

Réserver maintenant Réserver maintenant Réserver maintenant

Newsletter multi-
éditeur à thème 

Encart promotionnel 
sur le site

Newsletter ciblée (profil 
lecteur et catégories 
d’intérêt) + Mise en avant 
sur les réseaux sociaux de 
NetGalley.

Assurez la visibilité de vos 
titres auprès des lecteurs 
que vous désirez toucher..

À partir de 150 €

Assurez la visibilité de 
votre titre, développez les 
interactions avec les 
lecteurs inscrits à la 
newsletter NetGalley.

Relais promotionnel offert

Assurez la visibilité de 
votre titre, développez les 
interactions, relayez une 
actualité.

Relais promotionnel offert

https://app.smartsheet.com/b/form/a049a2024ead47169510504e0cee6e25
https://app.smartsheet.com/b/form/ad82ba9dfe024f7698d48bcf9832dc75
https://app.smartsheet.com/b/form/671278cf92d94d299e0feb5cecb2c0de


Opération ciblée

Le chemin le plus rapide pour 
toucher la communauté NetGalley 

- Ensemble nous ciblons les lecteurs 
que vous souhaitez atteindre.  
- Vous profitez de ces campagnes 
pour un ou plusieurs titres de votre 
catalogue. 
- Vous développez les interactions : 
sollicitations, souhaits, accès direct...
- Vous utilisez votre propre matériel 
ou le template proposé par NetGalley.

 

Newsletter pouvant toucher jusqu’à 4500 
lecteurs de la communauté NetGalley.
A partir de 150€

Réserver maintenant

Nombreuses possibilités : 

- Présentation d’un nouveau 
titre, d’un auteur.
- Lancement d’une collection
- Titre en accès libre pour un 
nombre défini de lecteurs.
- A/B Test de couvertures.
- Tirage au sort ….

https://app.smartsheet.com/b/form/a049a2024ead47169510504e0cee6e25


Newsletters multi-éditeur à thème 

Les newsletters multi-éditeur  vous 
permettent d’informer les lecteurs 
des derniers titres ajoutés au 
catalogue. 

Nous ciblons les lecteurs intéressés 
par une catégorie, un thème. Les 
titres qui apparaissent dans nos 
newsletters font rapidement partie 
des titres les plus sollicités.

Taux d’ouverture moyen: 50 %

Retrouvez le calendrier des prochaines 
newsletters sur la page suivante.  

Réserver maintenant

https://app.smartsheet.com/b/form/ad82ba9dfe024f7698d48bcf9832dc75


Calendrier des newsletters multi-éditeurs NetGalley

Juin
Jeudi 13 juin : Sélection Fiction Historique
Mardi 18 juin : Mensuelle Romance
Lundi 24 juin : Première sélection libraires  Rentrée littéraire 2019
Mercredi 26 juin : Sélection de livres à lire sur la plage  (Rédacteurs)  

Juillet
Mercredi 10 juillet : Sélection Rentrée Littéraire 2019 (Tous profils) 
Mardi 16 juillet : Mensuelle Romance
Vendredi 19 juillet : Sélection Rentrée Littéraire 2019 – Premiers Romans
Jeudi 25 juillet : Mensuelle Policier & Thriller 

Août
Vendredi 2 août : Sélection Libraires
Mercredi 14 août : Mensuelle Policier & Thriller 
Lundi 19 août : Sélection Essais et Documents
Lundi 26 août : Parutions de la rentrée à ne pas manquer !

Septembre
Lundi 2 Septembre: Sélection Jeunesse
Vendredi 6 Septembre : Sélection Libraires
Mercredi 18 Septembre : Mensuelle Romance
Mardi 24 Septembre : Mensuelle Policier & Thriller

Réserver maintenant

https://app.smartsheet.com/b/form/ad82ba9dfe024f7698d48bcf9832dc75


Encarts promotionnels sur le catalogue

Attirez l’oeil des lecteurs sur vos 
livres -  Développez les interactions 
pour vos titres. 

Votre livre est mis en avant une 
semaine sur la page catégorie du 
site NetGalley.fr, de votre choix.

Faites passer un message et attirez 
simplement plus de vues, de 
sollicitations et de téléchargements 
pour vos  livres.

Les ajouts à notre calendrier son acceptés jusqu’au 
mercredi qui précède la semaine de promotion.
 

Réserver maintenant

https://app.smartsheet.com/b/form/671278cf92d94d299e0feb5cecb2c0de


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

Contact : astrid.pourbaix@netgalley.com

Ensemble travaillons à la réussite de vos livres !
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