
Alpes Maritimes - Monaco

NOUS AVONS LES OUTILS POUR VOUS AIDER À PROMOUVOIR
VOTRE COMMUNICATION SUR LES ALPES-MARITIMES & MONACO !…
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Le  Magazine Sortez est un média départemental qui propose depuis quelques années
une solution dynamique et innovante sur la presse et le web pour stimuler l’information événementielle

et commerciale des Alpes-Maritimes & Monaco
(concerts, théâtres, musees, shopping, restaurants…)

AVEC LE 1ER MAGAZINE PRESSE MENSUEL & GRATUIT
DIFFUSÉ SUR LES ALPES-MARITIMES ET MONACO !
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SORTEZ EST LE SEUL MAGAZINE DE PRESSE
MENSUEL ET GRATUIT ORGANISÉ

COMME UN AGENDA ÉVÉNEMENTIEL
● Sortez est 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 orientée sur l’essentiel des sorties et
des loisirs avec en moyenne plus de 300 événements référencés
par édition ;

● tous les mois ce magazine est édité à 50 000 exemplaires ;

UNE DIFFUSION DE PROXIMITÉ
● la diffusion s'effectue par l'intermédiaire de plus de 500

dépositaires (mairies, offices de tourisme, adresses culturelles,
commerces de proximité) par une entreprise de prestation
extérieure « Street Médias » ;

● tous les mois, nous bénéficions d’un partenariat avec Chérie FM
qui annonce la sortie de chaque édition.

TOUS
LES MOIS

50 000
EXEMPLAIRES
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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 ;
● durée de vie : 18 jours ;
● taux de circulation  3 à 4 personnes par

ex.

L’INTÉRÊT
DE LECTURE

● Le contenu rédactionnel est configuré
comme un agenda avec un classement
par secteur de Théoule à Menton
(concerts, spectacles, expositions… ;

● En plus de cette présence événe-
mentielle, nous ajoutons des bonnes
adresses de sorties et de loisirs…

● Tous les mois, chaque nouvelle édition est
écoulée en quelques jours chez nos
dépositaires, ce qui démontre son intérêt
de lecture évident (se conférer à notre
vidéo en page 7)

UNE AUDIENCE
DÉPARTEMENTALE IMPORTANTE
● Tous les mois, nous touchons plus de

250 000 lecteurs et internautes ;
● et plus de 25 000 abonnés à notre

newsletter.
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UNE COLLABORATION AVEC LES COLLECTIVITÉS
LOCALES QUI NOUS APPORTE

UNE NOTORIÉTÉ DÉPARTEMENTALE

● Une reconnaissance des collectivités  locales qui représente plus de
80% de notre CA ;

● nous vous invitons à visualiser notre édition en ligne de décembre
2021 afin de vous rendre compte de la présence et le soutien
publicitaire des plus importantes collectivités de notre département.
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LA RECONNAISSANCE
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

● Pour mieux vous rendre compte de la légitimité de notre concept,
nous vous invitons à visualiser notre vidéo qui démontre l'intérêt
de notre support auprès des différents Offices de Tourisme.
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https://youtu.be/pxLSdVvVQ1s


LA PUB TRADITIONNELLE
● ¼ de page, ½ page ou 1 page, optez

pour une présence publicitaire sur notre
magazine ;

● il est possible d’intégrer des publi-
rédactionnels, ces derniers sont réalisés
par des journalistes professionnels ;

● les publicités « Presse » sont présentes
sur notre site web.

LES DIFFÉRENTES FORMULES PUBLICITAIRES
LE PACK ARTICLES

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

● néanmoins,  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
● Le magazine Sortez présente des bonnes

adresses classées par thème ;
● vous choisissez 2 formats d’annonces :

rédactionnelles sur 1/6 de page ou +
bon plan sur 1/3 de page pour booster
votre activité ;

● avec la 2ème annonce, vous ouvrez vos
droits sur 12 mois pour créer et gérer en
ligne les conditions de votre bon plan et
de votre fidélisation. 1
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LE MAGAZINE ET NOS ARTICLES SUR LE WEB
● Notre site web s’adapte aux écrans des ordinateurs, des tablettes et des mobiles ;
● le Magazine du mois et nos archives sont disponibles en version PDF ;
● les articles et les publicités du magazine sont présents sur notre site web et rejoignent nos annuaires respectifs ;
● une revue de presse reprenant l’actualité journalière des différents médias de notre département est également disponible (Nice-Matin,

France Bleu Azur, France 3 Côte d’Azur, BFMTV, Allo Ciné) ;
● la présence d’un module de traduction automatique Google.
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EN PLUS DE LA PRÉSENCE DE NOS ÉDITIONS
ET ARTICLES SUR NOTRE SITE WEB …

NOUS AVONS INITITIÉ DES OUTILS WEB MARKETING INNOVANTS
OUVERTS AUX PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS

DES ALPES-MARITIMES ET DE MONACO !…
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● Les commerçants, les artisans et les associations disposent d’un compte personnel et d’une interface intuitive pour créer en moins de 30 minutes
une page de présentation organisée comme un site web vitrine sans faire appel à un webmaster ;

● il leur suffit d’intégrer dans les champs préconfigurés les données  (textes, images, vidéos liens divers).

LE PREMIER DE CES OUTILS EST LA CRÉATION D’UN SITE WEB VITRINE APPELÉ « PREMIUM »
AVEC SON RÉFÉRENCEMENT SUR NOTRE ANNUAIRE DES BONNES ADRESSES
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LES FONCTIONS DE LA PAGE DE PRÉSENTATION
DE L’ABONNEMENT PREMIUM

● Le référencement de votre établissement sur l'annuaire des
bonnes adresses ;

● la présentation de votre activité ;
● la présence d’un plan de localisation.
● la présence d’une vidéo ;
● le téléchargement d’un document PDF.;
● la présence d’un formulaire de contact ;
● la présence d’une galerie photos ;
● la présence de vos liens divers :  site web, email, sociaux

(Facebook, Twitter..) ;
● la présence de vos moyens de paiement ;
● la gestion des favoris et lien de recommandation ;
● la présence d’un module de traduction Google ;
● la fourniture d’un QRCODE personnalisé afin d’accéder à vos

pages mobiles ;
● la création immédiate d’un URL personnalisé en sous-domaine.

(sortez.org/monentreprise) ;
● la présence d’un module de création de mots clés pour un

meilleur référencement de vos pages.
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PAR LA SUITE, ILS ENRICHISSENT LEUR ABONNEMENT EN INTÉGRANT
DES MODULES MARKETING INNOVANTS, À MOINDRE COÛT ET

UTILISÉS HABITUELLEMENT PAR LES GRANDES ENSEIGNES !...

E-BOUTIQUE
200€ ht/an - Quota de 25

annonces

● Ils disposent d’une boutique en
ligne pour démarrer le e-com-
merce avec un module de
paiement Paypal.

LE PACK INFOS
200€ ht/an - Quota de 25

annonces

● Ils déposent leurs actualités
(articles et événements) sur leur
site vitrine et sur les annuaires de
Sortez .
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LE PACK PROMO
300€ ht/an

Quota de 5 bons plans

● Ils créent en ligne leurs actions
promotionnelles :
○ Les bons plans (offre

découverte, unique ou
multiple…)

○ La fidélité (remise directe, coup
de tampon, capitalisation…) ;

CLICK & COLLECT
200€ ht/an

● Ils disposent d'un formulaire de
vente en ligne (retrait en
magasin, livraison à domicile,
règlement en ligne par carte
bancaire).



PACK RESTAURANT
300€ ht/an

● Réservations en ligne pour les
plats  du jour & les tables ;

● lecture des menus sur les
mobiles avec un QRCODE ;

● importation de votre menu PDF ;
● gestion des transactions et des

clients avec l'envoi de SMS et
mails depuis un mobile.

PACK GÎTES
200€ ht/an

● Ils bénéficient d’un formulaire
de réservation en ligne en
relation avec le site des Gîtes
de France et une boutique en
ligne.
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UNE CARTE DE FIDÉLITÉ
DÉMATÉRIALISÉE

● La carte vivresaville est délivrée
gratuitement pour les
consommateurs ;

● elle permet de valider les offres
des professionnesls (deals,
fidélisation, réservations, clic&
collect)… elle permet de suivre
l’état des consommations et des
conditions de fidélisation.

+ DE 12600
ABONNÉS CARTES

UNE APPLICATION
PROFESSIONNELLE

● les transactions et les clients
sont automatiquement gérés
depuis une application mobile
android.

● cette dernière permet la recon-
naissance de l’identité du
consommateur (QRCODE), la
validation et l’archivage des
transactions ;

● un module de gestion des
clients permet l’intégration de
leurs coordonnées, l’envois de
mails et SMS.



● Avec cet abonnement, ils modifient graphiquement leur site de base vitrine :
logo, bannière, fond de page, couleurs boutons et textes, présence de 2
pages complémentaires ;

● les modules et les données installées s’intègrent sans aucunes manipulations ;
● des fonctions complémentaires sont également incluses : « newsletter », «

livre d’or », les commentaires « Google »…

● Boostez votre présence sur GOOGLE en souscrivant à notre pack de référen-
cement SEO. vous disposez d'un URL personnalisé , de 5 adresses mails ;

● notre équipe facilite votre présence sur le web en appliquant notre protocole
de référencement naturel.

L’ABONNEMENT PLATINIUM
Un site  web professionnel à partir de 200€ ht/an

LE RÉFÉRENCEMENT SEO GOOGLE
600€ ht/première année puis 200€ ht/an
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SI LES PROFESSIONNELS DÉSIRENT PERSONNALISER ET EVOLUER LEUR SITE DE BASE,
L’ABONNEMENT PLATINIUM EST FAIT POUR EUX…



AVEC CES NOUVEAUX OUTILS
NOUS APPORTONS AUX PROFESSIONNELS DE NOTRE DÉPARTEMENT :

UN SOUTIEN FEDERATEUR DE LA VIE LOCALE

Ces outils améliorent la visibilité des acteurs locaux
en leur proposant des outils digitaux adaptés à leurs besoins…

UNE RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX

Ces outils simplifient la digitalisation des acteurs locaux
afin de répondre aux nouveaux modes de consommation…

LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE LOCALE
Ces outils apportent les services pour les consommateurs

afin qu'ils continuent à acheter dans les centres-villes.

UNE SOLUTION SIMPLE ET OPTIMISÉE

Ces outils développent l’attractivité de nos profesionnels
sans compléxifier le travail de ceux-ci.
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UNE VISIBILITÉ FÉDÉRATRICE
DÉPARTEMENTALE

● L’actualité ;
● l’agenda ;
● les bonnes adresses ;
● les boutiques en ligne ;
● les deals et la fidélité.

Les données rejoignent les annuaires
correspondants de notre site web :

NOTRE CONCEPT FERA L’OBJET
D’UNE VISIBILITÉ SUR NOTRE MAGAZINE

● Tous les mois, nous développons l’interactivité entre
notre magazine et notre site grâce à la présence de
publicités et de QRCODE….
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  DE CE SITE DÉPARTEMENTAL, NOUS AVONS INITIÉ
UN CONCEPT LOCAL APPELÉ VIVRESAVILLE.FR

POUR RASSEMBLER ET DYNAMISER L'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE,
ASSOCIATIVE ET INSTITUTIONNELLE D’UNE VILLE OU D'UN TERRITOIRE

SUR LE PRINCIPE DE "TOUT-EN-UN" !...

La base de données, les outils et le fonctionnement sont ceux présentés sur le site du magazine Sortez.
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LE PRINCIPE

● Vivresaville.fr est un concept de communication mutualisé,
fédérateur, innovant et complet ;

● il est basé sur la création de sites web locaux, personnalisés
élaborés en collaboration avec les collectivités locales ou
territoriales ;

● chaque site Vivresaville.fr ouvre gratuitement le référencement de
l'ensemble des acteurs locaux (associations, commerçants,
artisans, professionnels) du territoire référencé (commune ou
intercommunalité, communauté de communes), il suffit de préciser
le ou les codes postaux s'y rapportant ;

● Il est possible d'adapter le service et la tarification en fonction de
la volonté, de la politique et de la participation de chaque
collectivité ;

● en fonction de l'engagement des collectivités, les acteurs peuvent
bénéficier d'une gratuité totale ou partielle pour certains
abonnements ;

EN DEVENANT PARTENAIRE
LA COLLECTIVITÉ FÉDÈRE L’INFORMATION
PUBLIQUE ET PRIVÉE DE SON TERRITOIRE…
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EN DEVENANT PARTENAIRE, LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIE DE LA PATERNITÉ
D'UNE POLITIQUE FÉDÉRATRICE LOCALE AVEC :

● La relance d’une initiative
économique locale malgré la
crise du COVID  pour votre
territoire ;

● la création d’un nouveau
réseau territorial fédérateur et
mutualiste ;

● le regroupement des forces
vives de votre secteur.

● La diffusion de l'actualité
institutionnelle, patrimoniale de
chaque collectivité (articles et
événements) ;

● les données du partenaire
concerné sont transférées sur le
site local avec la technique du
webscrapping sans intervention
humaine.

●● L’ouverture à la digitalisation et
à la mobilité sur l’ensemble des
acteurs locaux avec la présen-
ce d’un site web vitrine et une
gestion des données en temps
réel.

● un concept fédérateur qui
stimule le sentiment
d'appartenance des
administrés ;

● en plus de la diffusion locale,
le territoire bénéfice parallè-
lement du référencement de
ses données sur le site
départemental du magazine
Sortez.
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EN DEVENANT PARTENAIRE, LA COLLECTIVITÉ APPORTE
AUX ACTEURS LOCAUX DES OUTILS WEB MUTUALISÉS INNOVANTS…

● Les associations bénéficient de
la diffusion de leurs articles et
évènements :
○ sports ;
○ loisirs ;
○ culture… ;

● Les professionnels bénéficient
d’outils marketing mutualisés :
○ e-boutique ;
○ réservations en ligne ;
○ click & collect ;
○ règlement en ligne par carte

bancaire ;
○ deals & fidélisation ;
○ d’autres outils spécifiques

pour les restaurateurs et les
propriétaires de Gîtes.

● Leurs données rejoignent les
annuaires correspondants de
chaque site local mais aussi
ceux du magazine Sortez :
○ les bonnes adresses ;
○ l’actualité ;
○ l’agenda ;
○ les boutiques en ligne ;
○ les deals.
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● ce budget varie suivant le nombre d’habitants du territoire concerné
et les services proposés ;

● le Magazine Sortez reste l’éditeur et l’administrateur du Site ;
● le Magazine Sortez participera à la mobilisation des acteurs locaux

en participant aux réunions publiques organisées par les
collectivités ;

● les associations de commerçants pourront aussi se joindre et
intégrer ce partenariat ;

● les collectivités s’engagent sur leurs outils de communication à
promouvoir ce partenariat (affichage, bulletins, sites web…) ;

● les données de chaque site seront également référencées sur le site
départemental du Magazine Sortez si votre secteur dépend des
Alpes-Maritimes.

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

NOUS CRÉONS
VOTRE SITE
EN MOINS
DE 30 MINUTES

Nous adaptons les coûts d’installation et de gestion pour chaque collectivité en fonction de leur propre volonté politique locale qui peut aller de
la gratuité totale à une participation mensuelle publicitaire sur le magazine Sortez venant de votre budget de communication presse :
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● ils disposent d’une page personnelle organisée comme un véritable
site web vitrine ;

● ils déposent d'un simple clic leurs données dans des champs pré-
configurés sans faire appel à un webmaster ;

● ces pages sont traduites avec le module de Google Translate ;
● ces pages s’adaptent aux dimensions des écrans (ordinateurs,

tablettes, smartphones)
● Les acteurs disposent de certains outils marketing identiques que

ceux présentés sur le site du Magazine Sortez avec une gratuité
totale ou partielle suivant le partenariat de sa collectivité ;

● à tout moment, suivant leur volonté, ils pourront compléter leur
quota de base et enrichir leur abonnement en choisissant d’autres
modules ;

● ils bénéficient d’une aide technique en ligne ;
● leurs données sont aussi référencées sur le plan départemental sur le

site du Magazine Sortez.

LE RAPPEL DES AVANTAGES DES ACTEURS LOCAUX …

SUIVANT
LE PARTENARIAT
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www.magazine-sortez.org - www.vivresaville.fr
contact@sortez.org

06.72.05.59.35
 Priviconcept SAS,  427, Chemin de Vosgelade, Le Mas Raoum,  06140 Vence

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

Alpes Maritimes - Monaco


