N°1

Sem 1

28 déc.2001

Net Campagne 2002 :
Analyse de Présence et d’Impact
des candidats sur Internet
Liste de diffusion
La présence et l’impact des candidats sur Internet sont
mesurés selon une méthodologie développée par TROOVER,
alliant
l’utilisation
de
technologie
auto
m atisée et
d’investigations manuelles. Elle est déjà appliquée avec
plusieurs entreprises et administrations pour mesurer leur
position sur la Toile.
Calculée en Unité de Présence et d’Impact sur Internet
(UPI), elle prend en compte l’ensemble des sourcesdu Web où
peut figurer l’entité étudiée. Pour cette analyse sur les
présidentielles nous avons mis l’accent sur :
- Les outils de recherche (annuaires et moteurs)
sur lesquels nous mesurons leréférencement des
sites officiels de campagne de chaque candidat ;
- les forums, la presse en ligne et les sites non
officiels où nous écoutons le bruit (volontaires
ou non) des présidentiables;

Au programme de cette semaine:
- l’édito de la semaine
- le tiercé des sites des
présidentiables les mieux
référencés
- le trio des présidentiables
les plus bruyants sur Internet
- l’analyse référentielle
hebdomadaire
- l’écoute du bruit de la semaine

Et toujours :
- les méthodologies appliquées
- la listes des sites officiels
des présidentiables
- les baromètres récapitulatifs

Le premier édito de l’année !
Un ancien candidat en tête du référencement et deux présidentiables supposés mais non
déclarés sur les plus hautes marches du podium des candidats les plus bruyants sur le Web …
voilà une campagne qui commence étrangement
!
Depuis septembre 2001, l'Observatoire de la Net-Campagne analyse les tournures de ce début de
campagne sur le Web et les stratégies des présidentiables. Ainsi, depuis cette date nous avons vu entrer les
différents candidats un à un dans cette cyber-arène ; d’autres sont encore attendus.
Depuis décembre que TROOVER audite le référencement des sites des présidentiables pour l’Observatoire.
Alain Lipietz n’est plus candidat mais son site ne décroche pas des outils de recherche
; il reste le mieux
référencé. L’ex-candidat des Verts ferait-il encore de l’ombre à son successeur d
ont le nom n’apparaît pas sur
les outils de recherche? Cette première semaine
de l’année montre les signes avant coureur d’un
rapprochement des candidats dans le référencement de leur site: l’écart se resserre, mais personne ne paraît
prendre de leadership.
L’analyse des forums et de la presse en ligne fournit depuis cette semaine un instrument de mesure du
bruit des candidats sur la Toile. Sur les forums, le plus bruyant est Jean Marie le Pen devant les deux favoris,
encore candidats virtuels, avec un avantage pour le Premier ministre. Sur la presse en ligne, ces derniers
respectent une parfaite égalité du temps de parole!
L’évolution du bruit jusqu’en mai sera-t-elle plus mouvementée
que celle du référencement? Une chose est sûre, les élections etla
campagne sur Internet seront de plus en plus passionnantes.
François JEANNE-BEYLOT
Fondateur et Directeur Général de TROOVER SA
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Le tiercé des sites des présidentiables les mieux référencés
Classement du 28 décembre 2001:
1 : Alain Lipietz
2 : Dieudonné
3 : Jean Pierre Chevènement
analyse référentielle

Commentaires :
On remarque un retour des mêmes candidats dans les trois premières positions
: Si Lipietz ne
décroche pas de la première place, les deuxautres places du podium font l’objet d’un jeu de chaises
musicales entres six candidats: Chevènement (3 apparitions), Madelin (3), Dieudonné (3), Le Pen (2),
Jutier (2) et Mégret (1). Cependant l’écart entre les taux d’apparition les plus élevés et ceuxuiqsont
les plus bas a diminué considérablement: il y a une tendance au nivellement du référencement des
candidats. A noter que le référencement du site de Lipietz régresse et le site de campagne de Jutier
disparaît des outils de recherche.
Le référencement des sites officiels des candidats est mesuré par des Unités
"
de Présence et d’Impact sur
Internet " attribués en fonction de leur position sur les outils de recherche pour des expressions données. Ainsi,
un site figurant dans les 3 premiers résultatsmarque deux fois plus d’UPI que s’il apparaît dans les 50 premiers
résultats. L’analyse est faite sur les 9 principaux outils francophones.

baromètres

Le trio des présidentiables les plus bruyants sur Internet
Classement du 28 décembre 2001:
1 : Lionel Jospin
2 : Jacques Chirac
3 : Jean Marie Le Pen
écoute du bruit

Commentaires :
Deux présidentiables présumés sont les plus bruyants sur le web. Le Premier Ministre devance
l’actuel Président de la République en nombre d’interventions à son sujet sur les groupes de
discussion, mais les favoris semblent être indissociables sur la presse en ligne. Le troisième homme du
trio est le plus bruyant, de loin, sur les forums mais se faitistancer
d
sur la presse en ligne.
Derrière, les autres candidats se répartissent en trois groupes dont le dernier est formé de
quatre candidats totalement muets dans cette partie de l’analyse
: Christian Blanc, Hersant
Lechatreux, Marc Jutier et Ange Picolo. Tous les quatre disposent pourtant d’un site Internet.
Pour cette analyse globale du bruit en ligne, nous affectons les articles de la presse en ligne d’un
coefficient de dix fois supérieur à celui d’une intervention sur un forum, en raison de leur dif
férence
d’impact : les notations correspondent à des "Unités de Présence sur Internet". Un article ou apparaît le nom
d’un candidat dans la presse en ligne vaut 10 fois plus d’UPI que l’apparition de son nom dans un forum
généraliste.
baromètres
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Analyse référentielle
Analyse globale :
L’analyse globale apporte une vue d’ensemble des positionnements des sites entre eux,
tous outils et mots -clés confondus : elle donne une photographie du positionnement des sites
et ren seigne sur ceux qui se distinguent, en termes quantitatifs.

Le site de l’ancien candidat des Verts,Alain Lipietz est le mieux référencé: il compte un total
de 210 UPI sur l’ensemble des outils de recherche et mots clés. Notons que le maximum atteig
nable
pour un site dans le référencement est de 720 UPI. Par ailleurs, il apparaît dans les trois premiers
résultats sur quatre outils de recherche, dont Altavista alors que ce moteur ne référence aucun autre
site de candidats.

Le site de Dieudonné est en deuxième position avec 100 UPI. Son site est particulièrement
présent sur les ¾ des mots clés, par rapport aux sites des autres candidats. Seule l’expression
« campagne présidentielle » ne lui confère aucun avantage relatif.

Le site de Jean Pierre Chevènement est en troisième position(90 UPI). Nomade lui confère une
visibilité supérieure par rapport aux autres candidats.
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Derrière le tiercé de tête, on retient cette semaine un tiers des sites audités bénéficiant d’une
moindre visibilité(de 80 à 60 UPI). Il s’agit des sites de:
Olivier Besancenot,
Alain Madelin,
Corinne Lepage,
Christine Boutin,
Jacques Cheminade.

Un troisième peloton regroupe les sites apparaissant avec 40 à 20 UPI. Dans ce groupe, le site
d’Antoine Waechter est référenc
é sur des outils faisant apparaître très peu de sites officiels tels
Google et Northernlight. Quant aux cinq autres sites du peloton, ils figurent systématiquement parmi
les 12 premiers résultats des 3 outils référençant au mieux l’ensemble des sites
:
Antoine Waechter,
Brice Lalonde,
Bruno Mégret,
Ange Picolo,
François Bayrou,
Hersent Lechatreux.

La quatrième catégorie est constituée des sites les moins bien référencés. Les sites de messieurs
Jean-Marie Le Pen et Christian Blanc comptent moins de 10 UPI sur l’ensemble des outils de
recherche et mots clés.

Enfin, deux sites sont absents de tout référencement
: ceux de Marc Jutier et de Noël Mamère.
Le premier a disparu des outils de recherche puisqu’il y figurait encore la semaine dernière.

Adresse URL du site
http://www.lipietz2002.net
http://www.lesutopistes.com
http://www.chevenement2002.com
http://www.alainmadelin.com
http://www.cheminade2002.org
http://www.christineboutin2002.com
http://www.corinne-lepage.com
http://www.lcr-rouge.org
http://www.bruno-megret.com
http://www.generation-ecologie.com
http://www.mei-fr.org
http://www.laforceintelligente.com
http://www.presidentielles.partiblanc.fr
http://www.bayrou.net
http://www.amipublic.com
http://www.lepen.tv
http://www.jutier.net
htttp://www.noelmamere.eu.org

Nom du
candidat
Lipietz
Dieudonné
Chevènement
Madelin
Cheminade
Boutin
Lepage
Besancenot
Mégret
Lalonde
Waechter
Picolo
Lechatreux
Bayrou
Blanc
Le Pen
Jutier
Mamère
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210
100
90
80
70
60
60
60
40
40
40
30
30
20
10
10
0
0
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Analyse par outils :
L’analyse par outils est réalisée selon un référentiel objectif et pertinent vis
-à-vis de l’audit.
Elle permet d’affiner la vue d’ensemble dégagée par l’analyse globale.
Il s’agit en fait de déterminer les candidats apparaissant sur le plus grand nombre d’outils de recherche
toutes expressions confondues.

Le graphique illustre la position des sites des candidats sur chacun des outils. Ainsi,
Chevènement bénéficie de la meilleure position sur Nomade, mais n’est présent que sur 2 outils. En
revanche Lipietz figure parmi les trois meilleurs résultats de 4 des 7 moteurs sur lequel il est
référencé. Mégret obtient la deuxième position sur Nomade mais ne figure sur
aucun autre outil.

Les sites référencés sur le plus grand nombre d’outils sont:
celui de Alain Lipietz présent sur 7 outils dont Altavista où il est le seul
candidat référencé,
ceux de Olivier Besancenot, Dieudonné et de Antoine Waechter enregistrés
chacun sur 4 outils.

Les sites apparaissant sur 3 outils sont ceux de
Jacques Cheminade, Corinne Lepage et d’Alain
Madelin ; alors que Christine Boutin, Jean-Pierre Chevènement et Brice Lalonde figurent sur 2
outils. La plus grande majorité des candid
ats n’apparaît que sur un seul outil: François Bayrou,
Christian Blanc, Hersant Lechatreux, Jean-Marie Le Pen, Bruno Mégretet Ange Picolo. Enfin, Marc
Jutier et Noël Mamère ne figurent sur aucun outil.
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Dans cette analyse Lipietz remporte donc encore la meilleure place, offrant aux internaute la
plus grande chance de tomber sur son site, quel que soit l’outil de recherche utilisé.

Les outils de recherche qui référencent le mieux les sites des présidentiables sont tous des
annuaires :
Nomade qui répertorie 10 sites officiels sur 18, avec une très bonne place
pour le site de Chevènement quelle que soit l’expression retenue.
Voilà qui recense 9 sites en mettant l’accent sur celui de Alain Lipietz,
Yahoo ! qui fait apparaître 8 sites.

Nomade référence les sites qui apparaissent peu ou pas du tout sur la majorité des autres
outils ; Yahoo ! classe les résultats dans une sous
-rubrique qui traite spécifiquement des candidats à
l’élection présidentielle 2002 mais qui n’est cependant pas exhaustive.

D’une semaine à une autre, les résultats affichés par les outils de recherche varient en nature
plus qu’en nombre. Ainsi, peut-on distinguer, trois orientations:
les outils pré-cités (Nomade, Voilà, Yahoo!) référençant correctement les
sites officiels so nt également orientés vers les événements et articles
concernant les élections présidentielles(ces dernier résultats ne sont pas
pris en compte dans l’analyse de référencement des sites de campagne);
les outils qui ne référencent que quelques sites off
iciels de campagne
comme Google, Lycos, Altavista et Northernlight ont des résultats très
disparates constitués d’articles de presse ou de manifestations ayant un
rapport avec l’un des termes du mot clé introduit (élections et campagnes
de
natures
diverses, documents d’archives sur des élections
présidentielles…) ;
les outils qui ne référencent pas les sites officiels (Lokace et Hotbot) axent
leurs résultats sur des événements corollaires à la requête et souvent à un
niveau international.

retour
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Analyse par mots-clés :
Cette analyse constitue le deuxième axe qualitatif de l’étude et permet de percevoir les orientations des candidats.
En étude transverse, elle permet de déterminer le site du candidat le mieux référencé
en fo nction des expressions utilisées et quel que soit l’outil retenu.

Certaines expressions clés permettent à des sites d’être mieux référencés que d’autres
:
Tel est le cas des mots
-clés « élections présidentielles2002 »et
« candidat aux présidentielles » qui font apparaître 13 sites officiels.
Les termes « les présidentielles »font apparaître 12 sites.
Enfin, les mots-clés « campagne présidentielle» ne font apparaître que 8
sites officiels.

Cinq sites de candidats sont référencés sur les quat
re expressions : (par score)
http://www.lipietz2002.net
http://www.chevenement2002.com
http://www.christineboutin2002.com
http://www.cheminade2002.org
http://www.bruno-megret.com
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Six sites de candidats sont présents sur trois des quatre mots
-clés :
http://www.alainmadelin.com
http://www.lcr-rouge.org (Besancenot)
http://www.lesutopistes.com (Dieudonné)
http://www.laforceintelligente.com(Picolo)
http://www.corinne-lepage.com
http://www.presidentielles.partiblanc.fr(Lechatreux)

Trois sites ne répondent qu’à deux expressions
:

http://www.bayrou.net
http://www.mei-fr.org (Waechter)
http://www.generation-ecologie.com (Lalonde)
Pour une seule expression:

http://www.amipublic.com (Blanc)
http://www.lepen.tv
Deux sites n’apparaissent sur aucune expressio n :

http://www.jutier.net
http://www.noelmamere.eu.com

retour
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Ecoute du bruit
Il convient avant tout de signaler que pour des raison
s évidentes d’égalité dans cette analyse,
nous avons ici analysé le bruit de tous les candidats aux élections présidentielles. Ainsi, vous
retrouverez ci-après :
les candidats, pré-cités, déclarés et ayant un site Internet,
les candidats déclarés n’ayan t pas de site Internet à ce jourHue,
(
Laguiller, Pasqua),
les candidats fortement présumés, n’ayant bien évidemment pas de site de campagne
(Chirac , Jospin, de Villiers).
L’analyse ne porte donc plus sur 18 candidats mais 24.

Etude des forums :
L’analyse des forums de discussion sur Internet permet de refléter la perception
d’un candidat par un citoyen -internaute. ¨Pour estimer cette perception nous avons scruté les forums
et groupes de discussion, à la recherche d’interventions où les internautes
font référence à un ou plusieurs candidats.
Pour plus de pertinence, les résultats ne prennent pas en compte les références à des personnes homonymes
et le sujet des interventions n’est pas analysé ; ainsi nous relèverons indifféremment une intervention
relative à un candidat, que l’auteur en dise du bien, du mal, ou que l’intervention concerne ou non les élections.
Une analyse quantitative distinguant le bruit positif du bruit négatif mériterait une analyse plus pousée.

Rappelons que pour cette analyse globale du bruit en ligne, les notations correspondent à des
"Unités de Présence sur Internet
". Chaque apparition du nom d’un candidat dans une intervention sur
un forum généraliste donne droit au candidat à un UPI.
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L’analyse du bruit sur les forumsgénéralistes permet de distinguer trois groupes de candidats
(déclarés ou présumés):
le premier groupe rassemble les candidats qui font le plus parler d’eux dans
les groupes de discussion: Jean-Marie Le Pen et deux des présidentiables
présumés Lionel Jospin et Jacques Chirac . Le premier compte 366 UPI cette
semaine contre 252 pour le deuxième et 175 pour l’actuel Président de la
République.
en deuxième lieu, on distingue les candidats "audibles" au sujet desquels le
nombre d’interventions sur les for
ums cette semaine varie entre 10 et 91:
Philippe de VilliersJean Pierre Chevènement, Jacques Cheminade, Bruno
Mégret, Robert Hue, Charles Pasqua, Noël Mamère, Arlette Laguillier et
Alain Madelin.
enfin, les candidats silencieux sur les forums sont lesplus nombreux :
Corinne Lepage (2 UPI) , Brice Lalonde (1 UPI), Olivier Besancenot,
Christian Blanc, Dieudonné, Marc Jutier, Hersent Lechatreux, Alain
Lipietz, Ange Picolo, Antoine Waechter(0 UPI).

Nom du candidat
Le Pen
Jospin
Chirac
de Villiers
Chevènement
Cheminade
Mégret
Hue
Pasqua
Bayrou
Boutin
Mamère
Laguiller
Madelin
Lalonde
Lepage
Lipietz
Besancenot
Dieudonné
Jutier
Picolo
Blanc
Lechatreux
Waechter

UPI
366
252
175
91
66
49
34
33
26
24
23
12
11
10
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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Etude de la presse en ligne :
L’étude de la presse en ligne permet de déterminer l’intensité de la cyber -médiatisation d’un candidat.
Nous relevons ici toutes les références à un candidat quel que soit le suje t (qu’il y ait un rapport
avec les élections présidentielles 2002 ou non). Pour cela, nos outils de veille opèrent une surveillance
quotidienne de l’ensemble des parutions de la presse francophone en ligne. Les résultats ne prennent en compte
que les nouve aux articles concernant un candidat. La presse en ligne regroupe la presse traditionnelle éditée sur le Web
(l’ensemble des revues et journaux nationaux, régionaux, de parution quotidienne ou non),
les webzines, les sites de presse Internet et les portails
à contenu éditoriaux.

Rappelons que nous affectons les articles de la presse en ligne d’un coefficient de dix fois
supérieur à celui d’une intervention sur un forum, en raison de leur différence d’impact
: un article ou
apparaît le nom d’un candidat dans la presse en ligne vaut 10 Unités de Présence sur Internet à ce
candidat. Cette partie de l’analyse étant manuelle, si le nom du candidat est répété plusieurs fois
dans le même article, cela n’affecte pas les résultats.

Le nombre d’articles parus cette semaine sur la presse en ligne ne dépasse pas les 50 (avec 500
UPI) avec une parfaite égalité pour les deux présidentiables présumésJacques Chirac et Lionel
Jospin. Viennent ensuite:
Jean-Pierre Chevènement (320 UPI),
Robert Hue (270 UPI),
Alain Madelin (200 UPI),
François Bayrou et Philippe deVilliers (190 UPI),
Noël Mamère (150 UPI),
Charles Pasqua (130 UPI),
Jean-Marie Le Pen (120 UPI),
Bruno Mégret (100 UPI),
Arlette Laguiller (70 UPI),
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Brice Lalonde (60 UPI),
Christine Boutin (50 UPI),
Olivier Besancenot (30 UPI),
Alain Lipietz (20 UPI),
Dieudonné et Antoine Waechter (10 UPI)

Enfin, Messieurs Christian Blanc, Jacques Cheminade, Hersent Lechatreux, Marc Jutier et
Ange Picolo ne font pas parler la presse en ligne.

retour
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Méthodologies appliquées
Le système de notation

Pour chaque candidat aux élections présidentielles, le rang auquel apparaît son site officiel sur
les outils de recherche est pris en compte. Les requêtes posées aux out
ils sont les mots clés retenus
pour l’étude.

Le référencement des sites officiels des candidats est mesuré par des "Points de Référencement"
attribués en fonction de leur position sur les outils de recherche pour des expressions données. Ainsi,
un site figurant dans les 3 premiers résultats marque deux fois plus de points que s’il apparaît dans les
50 premiers résultats. Nous estimons qu’un internaute ne va pas explorer plus de 50 réponses ainsi, les
sites n’apparaissant pas dans les 50 premiers résultats
ne se voient affecter d’aucun point.

L’analyse est faite sur les 9 principaux outils francophones et sur 4 expressions, le maximum des
points sur l’analyse globale est rapporté à 100. Sur le graphique de cette analyse, l’échelle est établie
en fonction des résultats observés afin d’en accroître la lisibilité.

L’articulation entre les différents niveaux d’analyses

A partir de l’analyse des coefficients attribués, trois axes d’audit de référencement sont
envisageables, selon deux niveaux : l’analyse globale qui reprend les deux autres et les deux analyses
structurelles. Ces dernières sont réalisées selon des référentiels objectifs et pertinents-à-vis
vis de
l’audit. Constituant des axes qualitatifs de l’étude, ces référentiels sont respectivement les
utils
o de
recherche privilégiant le web français, et les mots clés les plus fréquemment utilisés par les
internautes. Ces deux analyses permettent d’affiner la vue d’ensemble dégagée par l’analyse globale.

Pour les analyses structurelles on recense le nom
bre d’apparitions par moteur ou par expression
(en tenant toujours compte du classement du site), sur les graphiques la valeur maximale est
rapportée à 10 points de référencement par outils ou par expression. Sur les graphiques, l’échelle est
établie en fonction des résultats observés afin d’en accroître la lisibilité.

retour
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Listes des sites officiels des présidentiables

http://www.lafrancehumaine.net site de François Bayrou, candidat de l’UDF (1)
http://www.lcr-rouge.org site de Olivier Besancenot, candidat pour la LCR (2)
http://www.amipublic.com site de Christian Blanc, candidat libre
http://www.christineboutin2002.com site de Christine Boutin, candidate libre
http://www.cheminade2002.org site de Jacques Cheminade, candidat libre
http://www.chevenement2002.com site de Jean-Pierre Chevènement , candidat pour la République
http://www.lesutopistes.com site de Dieudonné , candidat des Utopistes
http://www.jutier.net site de Marc Jutier, candidat du RES (3)
http://www.generation-ecologie.com site de Brice Lalonde, candidat des Bleus
http://www.presidentielles.partiblanc.fr site de Hersent Lechatreux , candidat libre
http://www.corinne- lepage.com site de Corinne Lepage , candidate pour Environnement
http://www.lipietz2002.net site de Alain Lipietz, ancien candidat des Verts
http://www.alainmadelin.com site d'Alain Madelin, candidat de Démocratie Libérale
http://www.noelmamere.eu.org site de Noël Mamère, candidat des Verts
http://www.bruno- megret.com site de Bruno Mégret, candidat du MNR (4)
http://www.lepen.tv site de Jean-Marie le Pen, candidat du Front National
http://www.laforceintelligente.com site d'Ange Picolo, candidat de la Force Intelligente
http://www.mei-fr.org site de Antoine Waechter, candidat du MEI (5)

(1) Union pour la Démocratie Française
(2) Ligue Communiste Révolutionnaire
(3) Rassemblement pour l’Ecologie et la Solidarité
(4) Mouvement National Républicain
(5) Mouvement Ecologiste Indépendant

Il n’y a pas de nouveau site e
c tte semaine, ni de nouvelle annonce de candidature.

Les candidats déclarés qui n’ont pas de sites Internet à la date du 28 décembre 2001 sont
:
Arlette Laguiller,
Robert Hue,
Charles Pasqua.

retour
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Baromètres
Référencement des sites des présidentiables
(en Unité de Présence et d’Impact sur Internet)

Le baromètre du référencement des sites des présidentiables
(en Unité de Présence et d’Impact sur Internet)

Nom du candidat
Lipietz
Dieudonné
Chevènement
Madelin
Besancenot
Lepage
Boutin
Cheminade
Mégret
Lalonde
Waechter
Picolo
Lechatreux
Bayrou
Le Pen
Blanc
Jutier
Mamère

Sem 1
219
116
90
77
39
51
90
26
26
26
13
39
13

Sem 2

Sem 3

Sem 4

240 ì
100 î
50 î
90 ì
40 ì
30 ì
70 ì
70 î
20 î
30 ì
10 î
60 ì
40 ì
40 ì

230 î
70 î
50 =
90 =
30 î
30 =
90 ì
30 î
20 =
40 ì
20 ì
70 ì
40 =
50 ì

30 ì

30 =
40 ì

210 î
100 ì
90 ì
80 î
70 ì
60 ì
60 î
60 ì
40 ì
40 =
40 ì
30 î
30 î
20 î
10 ì
10 î
0î
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Le baromètre du bruit des présidentiables sur les foru
ms
(en Unité de Présence et d’Impact sur Internet)

Nom du candidat
Le Pen
Jospin
Chirac
de Villiers
Chevènement
Cheminade
Mégret
Hue
Pasqua
Bayrou
Boutin
Mamère
Laguiller
Madelin
Lalonde
Lepage
Lipietz
Besancenot
Dieudonné
Jutier
Picolo
Blanc
Lechatreux
Waechter

Sem 1
366
252
175
91
66
49
34
33
26
24
23
12
11
10
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Le baromètre du bruit des présidentiables sur la presse en ligne
(en Unité de présence sur Internet)

Nom du candidat
Jospin
Chirac
Chevènement
Hue
Madelin
Bayrou
de Villiers
Mamère
Pasqua
Le Pen
Mégret
Laguiller
Lalonde
Boutin
Lepage
Besancenot
Lipietz
Dieudonné
Waechter
Jutier
Picolo
Cheminade
Blanc
Lechatreux

Sem 1
500
500
320
270
200
190
190
150
130
120
100
70
60
50
40
30
20
10
10
0
0
0
0
0
retour
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N°1

Sem 1

28 déc.2001

Net Campagne 2002 :
Référencement des sites
et analyse du bruit des présidentiables
Newsletter hebdomadaire
envoyée par courrier électronique
en format PDF sécurisé
jusqu’au 5 mai 2002

Bulletin d’inscription
Organisme

:

Nom

:

Prénom

:

Fonction

:

Téléphone

:

E-mail

:

Adresse

:

Code postal

:

Téléphone :

Ville :

souhaite souscrire un abonnement à la newsletter
" Net Campagne 2002 : Référencement des sites et analyse du bruit des présidentiables"
o abonnement au numéro

(1 numéro)

au prix de 140 € TTC le numéro (117,06 € HT plus 22,94 € (TVA 19,6%))

o abonnement bi-mensuel

(5 numéros)

au prix de 625 € TTC (522.57 € HT plus 102,42€ (TVA 19,6%))

o abonnement hebdomadaire (10 numéros)
au prix de 1.250 € TTC (1.045,15 € HT plus 204,85€ (TVA 19,6%))

Signature + cachet de l’organisme

Règlement par chèque ou virement à l’ordre de TROOVER SA à la commande.
Bulletin dûment rempli et signé par l’ordonnateur
à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
TROOVER SA, 151 Rue de Verdun 92150 SURESNES.
Une facture sera envoyée à réception du règlement.

Janvier 2002 - tous droits réservés TROOVER®

