
Kit partenaire Skinobs

Plateformes & Fil d’actualités

Partagez votre expertise avec les experts de tests Cliniques et Précliniques

“Skinobs est une plateforme mondialement reconnue par les experts des tests du domaine 
de la cosmétique pour la recherche de méthodes et de partenaires dans l’objectivation 
des allégations produit.”

Contact
Anne Charpentier 

+33(0)6 30 08 90 98
contact@skinobs.com



• 2 moteurs de recherche uniques pour les 

méthodes et les CROs des essais cliniques et 

précliniques

• Deux outils faciles pour les cosméticiens pour 

trouver et localiser gratuitement les 

partenaires de tests,

• Il est rapide d’identifier les meilleures

méthodes et appareils biométrologiques,

• Un contact direct par e-mail aux experts de 

tests à travers le monde.

Faites partie de l’unique outil dédié

aux tests des  actifs et produits 

dermocosmétiques



Mettez en avant votre savoir-faire

auprès des experts de tests

R&D, 
chimistes, 
règlementation, 
marketing,
Responsables de 
communication

+ Recherche par mots-clé

+ Simple & rapide

+ Informations vérifiées & 
mises à  jour

Pour les équipes de 
développement

impliquées dans 
les tests 

Accès gratuit et

réservé aux 

cosméticiens

Un outil

simple et 

unique

+ Panorama mondial

+ Méthodes innovantes

Des cosméticiens

du monde entier

+ Filtres avancés

+ Nouvelles revendications



• Mettez en avant votre expertise 7/7j, soyez

connectés,

• Communiquez votre expertise auprès des experts 

de tests et ciblez votre audience,

• Augmentez votre visibilité à travers le monde,

• Développez votre notoriété grâce à un contenu à 

forte valeur ajoutée,

• Trouvez de nouveaux clients

Les bénéfices du partenariat avec Skinobs

Les CROs partenaires font partie des 

CROs les plus consultées sur les deux 

plateformes



Générez des prospects d’experts tests du monde entier

Les CROs partenaires avec le classement préférenciel font partie des CROs les plus consultées

Demandes
directes des 

utilisateurs des 
plateformes

Consultations 
de Skinobs 

répondant aux 
questions 

spécifiques des 
cosméticiens

Demandes à la 
suite d’articles
publiés dans le 
Fil d’actualités

Demandes à la 
suite d’articles

publiés dans les 
ZOOM & FOCUS

Demandes suite 
à une mise en 

avant sur
LinkedIn

Skinobs est un pur 
acteur dans la 

génération digitale 
de prospects dans 

les tests de 
dermocosmétiques
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Demandes directes des utilisateurs des plateformes

Consultation d'utilisateurs via des questions ouvertes

Demandes via les articles publiés dans le Fil d'actualités

Demandes via les articles publiés dans les ZOOM & FOCUS

Demandes via les posts, partages & commentaires LinkedIn

RATIO DES GÉNÉRATIONS DE PROSPECTSSOURCES DE LA GÉNÉRATION DE PROSPECTS



Une audience dédiée aux experts des tests

L’audience

SEGMENTATION DE L’AUDIENCEDOMAINE DE L’AUDIENCE
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1050

10

Ratio de l’audience

R&D team Chemists Evaluation team Marketing

Matières 
premières

30%

Marques 
cosmétiques

70%



2020, une audience internationale

3 800 cosméticiens connectés

42 000 pages vues au total

Des connexions

depuis 72 pays

+120 %
2020 vs 19

+112 %
2020 vs 19

+33 %
2020 vs 19

Les plateformes Skinobs Clinique & Préclinique

Record journalier :

400 utilisateurs [Dec 2020]

6 pages consultées par session

Durée de consultation: 6 min 22  

[en moyenne]

• 23 000 contacts

• 100 postes publiés par an, 

directement reliés au 

domaine des tests,

• 3 000 – 17 000

vues par post

Support Linkedin



• Des types de tests variés :  

in vitro, ex vivo, cliniques, 

sensoriels, test consommateur…

• Informations variées pour 

toutes les catégories de tests

• Fil d’actualités hebdomadaire

• Moteur de recherche

Le fil d’actualités, un canal d’information unique pour l’industrie de la beauté

2 200 articles publiés

67 000 articles lus

Les tendances technologiques

& marketing dédiées à la 

communauté des tests

Statistiques & Audience 
Fil d’actualités des tests

+20 %
2020 vs 19

50 e-news hebdomadaires

envoyées

5600 articles lus mensuellement

Janvier - Décembre 2020Depuis 5 ans 2015-2020

212 000 articles lus 

au total

Record en 

une semaine

2280 articles 

lus

500 articles publiés

150 e-news hebdomadaires

envoyés



Soyez “digitalement” visible au plus près des cosméticiens

800 pages vues par 120 cosméticiens par semaine, pendant 6 minutes en moyenne

Bandeau supérieur Profil & carte

Bandeau des méthodes

Votre logo dans 5 zones dédiées aux partenaires

Classement préférenciel des 
tests

Classement préférenciel 
dans l’annuaire

Demande directe



Une visibilité multi-canal unique

Classement préférentiel 
7/7 sur les plateformes 

clinique et préclinique

Votre logo dans 
toutes les zones 

partenaires

Fil d’actualité en 

ligne et e-news 

hebdo

Réseau social  

23 000 contacts

#FOCUS
semestriel

#ZOOM
trimestriel,

en ligne
& imprimé

Webinar
Votre expertise



Offres de partenariat annuel

* Autres offres spécifiques sur demande

Référencement initial
Demande d’utilisateur| Carte | Tel, mail, site web

Référencement Premium
Étoile |Classement préférentiel| Logo| Demandes 
préférentielles

Votre article dans le fil d’actualités
En ligne | Fil d’actu hebdomadaire| Permanent

Support Linkedin
Postes| Partages | Commentaires

Votre article dans le Zoom
Article trimestriel| Chiffres clé| En ligne | Imprimé

Votre article dans le Focus
Article semestriel| Panel de discussion| En ligne

Premium

*

*

2

Estimation sur 
demande

Optimal

*

*

4

*

2

Estimation sur 
demande

Platinium

*

*

6

*

4

2

Estimation sur 
demande

Initial

*

1

A partir de 600€



Merci pour votre confiance

Partenariat pour Platformes & Fil d’actualités

Contact Skinobs

Anne Charpentier 

+33(0)6 30 08 90 98

contact@skinobs.com


