
LA PRÉSENCE D’ARTICLES SUR LE MAGAZINE SORTEZ
DÉPEND DU CHOIX DE NOTRE RÉDACTION !…

NÉANMOINS, IL VOUS EST POSSIBLE
DE SOUSCRIRE À NOTRE PACK ARTICLES

ET DE DISPOSER D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS !…

● 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 sur les Alpes-Maritimes & Monaco ;

● 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 ce magazine presse à 50 000 exemplaires, la

diffusion s'effectue par l'intermédiaire de 400 dépositaires (mairies, offices de
tourisme, adresses culturelles, commerces de proximité) ;

LE MAGAZINE SORTEZ EST LE 1ER MAGAZINE MENSUEL ET GRATUIT
DIFFUSÉ SUR LES ALPES-MARITIMES & MONACO !

VISUALISEZ NOTRE VIDEO

● Comment est perçu « le Magazine
Sortez » dans les offices de tourisme ?

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 AUDIENCE IMPORTANTE

● Une  diffusion  de  proximité
relayée  par  un  réseau  de  plus
de  400  dépositaires
(commerçants, Offices de Tourisme,
adresses de loisirs, mairies...).

● Tous les mois, nous touchons plus
de 250 000 lecteurs et internautes ;

UNE NOTORIÉTÉ DÉPARTEMENTALE

● Une reconnaissance des collectivités
locales qui représente plus de 70%
de notre CA ;

● Une notoriété départementale avec
une présence de plusieurs années.

A lpe s  Mar i t ime s  -  Monaco



COMMANDEZ VOS ARTICLES PAR 5, 10 OU 20 UNITÉS

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.

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 informative
multilingue organisée comme un site
web ;

● Vous partagez vos articles sur votre
compte Facbook d’un simple clic !.

● 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.

Vous choisissez le nombre d’annonces et tout au long de l’année
vous précisez les éditions de votre choix.

LE TARIF AU 3/11/2021

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 : 06.72.05.59.35

UN BUDGET ACCESSIBLE

UNE PRÉSENCE SUR VOTRE SECTEUR

UNE PRÉSENCE PLANIFIÉE

Pack «articles » Tarif ht

Avec 5 annonces
d’1/6 de page

5 Oui Oui 1 000.00 €

Avec 10  annonces
d’1/6 de page

10 Oui Oui 1 800.00 €

Avec 20 annonces
d’1/6 de page

20 Oui Oui 3 400.00 €

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

BONUS !… VOS ARTICLES SUR NOTRE SITE !…

VOS ARTICLES SERONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

mailto:contact@sortez.org

