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PAR MOIS

ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS !…
AVEC LE PACK « SALLES PARTENAIRES »

DU MAGAZINE SORTEZ,
RÉFÉRENCEZ VOS MANIFESTATIONS

ET BÉNÉFICIEZ D’UNE COMMUNICATION
MULTI-SUPPORTS…
PRESSE, WEB, MOBILES !…



Avec ce pack, vous bénéficiez d’un abonnement Premium de 12 mois
sur notre site web avec la présence de vos données sur vos pages
personnalisées et sur les annuaires correspondants.
● Les informations de votre établissement (présentation, photos,

vidéo, liens
● La programmation de vos événements sur notre agenda

départemental.
● Les données sont déposées par notre service sous votre contrôle

tout au long de votre abonnement.
● La présence de votre fiche et agenda sur les mobiles avec la

fourniture d’un QRCODE personnalisé.
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BÉNÉFICIEZ DE L’EXPORT
DE VOTRE AGENDA

VOS DONNÉES & ÉVÉNEMENTS SONT PRÉSENTS
SUR NOTRE SITE WEB MULTI-SUPPORTS

Exportez votre agenda et définissez votre agenda idéal : vos propres
événements ou bien la présence d’événements spécifiques (communes
et catégories)..
D’un simple clic vous personnalisez cet agenda à vos couleurs.
Un code html apparaît que vous pouvez « copier-coller » sur une page
de votre site web ou d’autres sites de votre choix.
A chaque création, modification ou suppression, vos agendas sont
actualisés en temps réel (notre site, vos pages et vos sites
indépendants…)

VOS ÉVÉNEMENTS SONT PRÉSENTS
SUR L’AGENDA DÉPARTEMENTAL

(ORDINATEURS, TABLETTES ET MOBILES)

● 1er magazine mensuel gratuit sur les Alpes-Maritimes et Monaco.
● Avec un format de poche (140 x 210mm) et 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 500

dépositaires (commerçants, offices de tourisme, mairies...)
● Un impact direct sur plus de 210 000 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

UNE PRÉSENCE SUR LA PAGE DE LA
PROGRAMMATION DES SALLES PARTENAIRES

Tous les mois sur notre magazine  vous trouvez une  sélection de salles
de spectacles partenaires avec leur programmation…

2 FORMATS D’ANNONCES SONT PROPOSÉS :
LE 1/9 ET 2/9 DE PAGE.

UNE PRÉSENCE D’ARTICLES
SUR LES PAGES DE VOTRE SECTEUR

En souscrivant un abonnement à notre pack vous bénéficiez également
de la présence d’articles d’1/6 page qui seront diffusés sur les pages
de votre secteur.
● Pour un abonnement d’1/9 de pages 8 articles sont offerts
● Pour un abonnement de 2/9 de page 12 articles sont offerts
● Il est possible de compléter le nombre d’articles par l’ajout de

modules de 5 articles.

sur 8 parutions

sur 8 parutions
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