
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.

UNE DIFFUSION CIBLÉE
● Une  diffusion  de  proximité  relayée  par  un  réseau

de  plus  de  500  dépositaires (commerçants, Offices
de Tourisme, mairies...).

Un site web disponible sur les ordinateurs, les tablettes
et les mobiles :

● Notre édition en PDF
● Nos articles en numérique
● Une newsletter mensuelle avec plus de 35 000
abonnés

LA PUB TRADITIONNELLE
¼ de page, ½ page ou 1 page, optez pour une présence
sur notre magazine. Il est possible d’intégrer des publi-
rédactionnels. Les publicités « Presse » sont également sur le
web.

LE PACK SÉLECTION
Tous les mois, le magazine présente des sélections des
musées,des adresses de loisirs et des entreprises… Pour y
figurer, les professionnels souscrivent à un abonnement
sélection (article d’ 1/6 de page).
Avec ce pack, Ils bénéficient aussi d’un abonnement annuel
Premium avec une page personnelle de présentation
organisée comme un site web avec la possibilité d’intégrer
des articles et des événements.

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..

LA PRÉSENCE SUR NOTRE AGENDA WEB

Vous bénéficiez de la présence en temps réel de la totalité de
vos événements sur notre agenda web.

Notre webmaster intègre sur notre agenda web les données
de votre site web par le système de web-scraping qui extrait
vos données en temps réel.

PUB PRESSE

● Le  Magazine Sortez est un média départemental qui propose une solution
dynamique et innovante sur le print et le web pour stimuler l’information
événementielle et commerciale de Théoule-sur-Mer à Menton ;

●Un magazine mensuel et gratuit avec un format de poche (140 x 210mm)
et une impression quadri de qualité sur un papier PEFC ;

●Une pagination de 48 pages ;
● Tous les mois plus de 300 manifestations y sont référencées ;
● Tous les mois nous éditons notre magazine presse à 50 000 exemplaires,

la diffusion s'effectue par l'intermédiaire de 500 dépositaires (mairies,
offices de tourisme, adresses culturelles, commerces de proximité) ;

● Tous les mois, nous touchons plus de 250 000 lecteurs et internautes ;
●Une reconnaissance des collectivités locales qui représente plus de 70% de

notre CA ;
●Une notoriété régionale avec une présence de plusieurs années.

 LE MAGAZINE SUR LE WEB

Alpes-Maritimes & Monaco

Le 1er magazine mensuel et gratuit diffusé sur la Côte d’Azur

WWW.MAGAZINE-SORTEZ.ORG - CONTACT@SORTEZ.ORG - TÉL. 04 22 32 70 80
SAS PRIVICONCEPT - 535 Route des Lucioles, 06560 Sophia Antipolis

Siret : 820 043 693 00010 - Code NAF : 6201Z

mailto:contact@SORTEZ.ORG


1/2 page
Vertical
62mm x 196 mm

1/2 page
horizontal
126 mm x 96 mm

1 page
140 mm x 210 mm
300 dpi
CMYK
avec débords de 3mm

1/4 page
Vertical
61mm x 96 mm

1/4 page
horizontal
126 mm x 46 mm

Visuel de couverture
125 mm x 94 mm
300 dpi
CMYK

DIMENSIONS INSERTIONS PUBLICITAIRES
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