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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…

+ DE

250 000
LECTEURS &

INTERNAUTES
PAR MOIS



● 1er magazine mensuel gratuit sur les Alpes-Maritimes et Monaco ;

● un format de poche (140 x 210mm) de 48 pages

● Une impression de qualité.

● Une diffusion mensuelle importante de 50 000 exemplaires sur le littoral des
Alpes-Maritimes & Monaco.

● Une diffusion de proximité relayée par un réseau de plus de 400 dépositaires
(commerçants, offices de tourisme, mairies...)

● Un impact direct sur plus de 250 000 lecteurs et internautes.

● Un contenu rédactionnel sur l’essentiel des sorties, des loisirs,  (concerts,
théâtres, spectacles,  expositions, musées,…)

« SORTEZ ! »  UN MAGAZINE GRATUIT
SUR LES ALPES MARITIMES & MONACO

LA TARIFICATION HT
● Module de 5 articles

● Module de 10 articles

● Module de 20 articles

1 000€
1 800€
3 400€

COMMANDEZ VOS ARTICLES
PAR 5, 10 OU 20 UNITÉS

● sur notre magazine numérique ;

● sur nos annuaires mutualisés :
actualité et agenda avec des
recherches multicritères
(communes, catégories, mots
clés…) avec un lien vers votre
site.

UNE PRÉSENCE PLANIFIÉE D’ARTICLES
SUR LES PAGES DE VOTRE SECTEUR

En souscrivant un abonnement à notre pack vous bénéficiez de la présence
d’articles d’1/6 page qui seront diffusés sur les pages de votre secteur.

Vous pouvez aussi augmenter l’importance d’un article en choisissant de l’intégrer
dans 2, 3 ou 4 modules d’1/6 de page. Dans ces conditions, votre capital sera
diminué d’autant.

Vous choisissez le nombre d’articles et chaque mois vous décidez du nombre
d’articles à faire paraître jusqu’au extinction de votre quota.

UN BUDGET ACCESSIBLE

UNE PRÉSENCE SUR VOTRE SECTEUR

UNE PRÉSENCE PLANIFIÉE

VOS ARTICLES SERONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

www.magazine-sortez.org - contact@sortez.org
 Priviconcept SAS au capital de 1000€,   535 Route des Lucioles, 06560 Sophia Antipolis

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

PRÉSENTATION SUR SIMPLE DEMANDE CONTACT : 06.72.05.59.35

En souscrivant à notre pack articles :
● nous vous offrons un abonnement

d’une durée de 12 mois à notre
module infos ;

● Avec ce dernier, vous déposez vos
autres articles et évènements sur un
compte sécurisé ;

● votre actualité se retrouve sur notre
site, mais aussi sur une page infor-
mative multilingue organisée comme
un site web…

BONUS !… VOS ARTICLES SUR NOTRE SITE !

mailto:contact@sortez.org



