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● 1er magazine mensuel gratuit sur les Alpes-Maritimes et Monaco.
● Avec un format de poche (140 x 210mm).
● Une impression de qualité.
● Une diffusion mensuelle importante de 50 000 exemplaires sur le littoral des Alpes-Maritimes &

Monaco.
● Une pagination variant entre 48 et 64 pages.
● Une diffusion de proximité relayée par un réseau de plus de 500 dépositaires (commerçants,

Offices de Tourisme, mairies...)
● Un impact direct sur plus de 210 000 lecteurs et internautes.
● Un contenu rédactionnel  sur l’essentiel des sorties, des loisirs,  (concerts,  théâtres, spectacles,

expositions, musées,…)

UN LECTORAT
BIEN IDENTIFIÉ

● Femmes 55 %.
● Hommes  45 %.
● Moins de 34 ans 27 %.
● 35/49 ans 34 %.
● +50 ans 39 %.
● Taux de reprise en mains 3,5.
● Taux de circulation  3 à 4

personnes par ex.

● Notre édition en PDF.
● Nos articles en numérique.
● Une newsletter mensuelle.

 LE MAGAZINE
SUR LE WEB

PUB PRESSE

LA PUB « TRADITIONNELLE »

● ¼ de page, ½ page ou 1 page, optez pour une présence optimum sur
notre magazine.

● Il est possible d’intégrer des publi-rédactionnels, ces derniers sont
réalisés par  nos journalistes.

● Les publicités sont également présentes sur notre site web et visibles  sur
votre ordinateur, tablette et mobile.

● Tous les mois, le magazine présente des sélections de bonnes adresses
avec un classement par thèmes.

● Pour y figurer, les professionnels souscrivent à 3 parutions d’1/6 de
page minimum.

● Avec ce pack, Ils bénéficient d’un abonnement annuel Premium sur
sortez.org avec la mise à disposition d’un site web personnel accessible
également depuis les tablettes et mobiles.

LE PACK « ARTICLES »

● La présence d’articles sur notre magazine dépend du choix de notre
rédaction.

● Néammoins,  il vous est possible de souscrire à notre Pack articles et de
disposer d’emplacements  réservés… Commandez vos articles par 5, 10
ou 20 unités.

LE PACK « SÉLECTION »

● Tous les mois, notre magazine met en avant la programmation des salles
partenaires sur une ou plusieurs pages avec des annonces de 1/9e  ou
2/9e  de page sur 8 parutions.

● De plus, elles bénéficient d’articles d’1/6 de page à incorporer sur les
pages correspondantes à leur secteur : 8 pour une annonce d’1/9e  de
page et 12 pour une annonce de 2/9e . Un module optionnel de 5
annonces est disponible.

● Un abonnement Premium sur notre site web est intégré avec un module
agenda, c’est notre service avec votre accord qui en actualisera les
données.

● Vos données sont présentes sur l’annuaire complet et l’agenda
départemental de sortez.org mais également sur vos pages informatives
accessibles depuis un ordinateur, tablette et mobile.
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