
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 30 000 abonnés

UN MAGAZINE GRATUIT
● Un format de poche (140 x 210mm) ;
● une impression quadri de qualité sur un papier PEFC ;
● une pagination de 48 pages ;
● une diffusion mensuelle importante sur l’été de 100 000 exemplaires avec une

présence sur le web et les réseaux sociaux (50 000 sur juillet et sur août ;
● avec un impact direct sur l’été avec plus de 500 000 lecteurs et internautes ;
● une  diffusion  de  proximité  relayée  par  un  réseau  de  plus  de  500

dépositaires (commerçants, Offices de Tourisme, mairies...) ;
● un  contenu  rédactionnel  de  qualité  sur  l’essentiel  des  sorties,  des  loisirs

(concerts,théâtres, spectacles, événements sportifs, salons...) avec sur l’été 2021, un
dossier sur les musées et les expositions.

● une notoriété départementale avec la reconnaissance des principales collectivités
locales des Alpes-Maritimes et de Monaco = 80% de notre chiffre d’affaires.

RÉSERVEZ VOTRE COMMUNICATION
SUR NOS ÉDITIONS DE L'ÉTÉ 2021 !...

LA PUB TRADITIONNELLE
¼ de page, ½ page ou 1 page, optez pour une présence sur

notre magazine. Il est possible d’intégrer des publirédac-
tionnels. 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 ou d’1/4 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..

PUB PRESSE

● La première édition sortira le 22 juin et regroupera les événements de fin juin et
du mois de juillet ;

● la seconde édition de l'été sortira le 27 juillet et regroupera les événements du
mois d'août et de la première quinzaine du mois de septembre ;

● sur ces deux éditions, nous intégrerons le guide des Musées ;
● sur cet été, le magazine Sortez sera diffusé sur les Alpes-Maritimes et Monaco

à 100 000 exemplaires soit 50 000 exemplaires sur chaque mois ;
● notre service commercial devrait vous contacter dans les prochaines semaines

pour vous présenter les conditions de réservation.
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