
VISUALISEZ NOTRE VIDEO

● Avec des années de présence, notre
magazine est devenu incontournable
comme le précise cette vidéo ;

● 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 ;
● durée de vie : 18 jours ;
● 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 ;

● plus de 25 000 abonnés à notre
newsletter.

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

DÉCOUVREZ LE 1ER MAGAZINE MENSUEL & GRATUIT
DIFFUSÉ SUR LES ALPES-MARITIMES ET MONACO !
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LA PUB TRADITIONNELLE
● ¼ de page, ½ page ou 1 page,

optez pour une présence publici-
taire sur notre magazine ;

● il est possible d’intégrer des publi-
rédactionnels ;

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

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’annon-

ces : rédactionnel sur 1/6 de page
ou rédactionnel + bon plan sur 1/3
de page pour booster votre activité.

● Avec la 2ème annonce,vous créez et
gérez en ligne les conditions de votre
bon plan.

LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE
● Le Magazine se retrouve en version

PDF, les articles et les publicités sont
référencés sur les annuaires de notre
site web : l’actualité, l’agenda les
bonnes adresses ;

● Sont présents également : une revue
de presse départementale, des bouti-
ques en ligne, des bons plans…

LE MAGAZINE SORTEZ VOUS OFFRE UN SITE WEB VITRINE

www.magazine-sortez.org - contact@sortez.org
PRÉSENTATION SUR SIMPLE DEMANDE : 06.72.05.59.35

LES DIFFÉRENTES FORMULES PUBLICITAIRES

Le magazine Sortez offre aux com-
merçants, artisans, entrepreneurs et aux
associations des Alpes-Maritimes et
Monaco un site web vitrine …
Vous créez en moins de 30 minutes un
site vitrine comprenant :
● un compte sécurisé et personnel ;
● une interface intuitive pour déposer,

modifier et supprimer vos données
(textes, images, vidéos liens divers).
Il vous suffit de remplir les champs

préconfigurés sans faire appel à un
webmaster ;

● un affichage sur les tablettes et
smartphones ;

● une adresse URL en sous-domaine
     www.monentreprise.sortez.org
● un QRCODE pour l'accès à la

mobilité ;
● Cette page sera référencée gra-

tuitement sur l’annuaire fédérateur
des bonnes adresses  de notre site ;

● Cette page bénéficiera de notre
audience départementale.

PAR LA SUITE, CES DERNIERS POURRONT ENRICHIR LEUR SITE EN INTÉGRANT DES MODULES MARKETINGS INNOVANTS
À MOINDRE COÛT ET UTILISÉS HABITUELLEMENT PAR LES GRANDES ENSEIGNES !...

UN SOUTIEN
AU COMMERCE LOCAL

Nous améliorons la visibilité des
commerçants en leur proposant un service

digital adapté à leurs besoins…

UNE RÉPONSE
AUX NOUVEAUX ENJEUX

Nous simplifions la digitalisation des
professionnels, afin de répondre aux
nouveaux modes de consommation…

LA FIDÉLISATION
DE LA CLIENTÈLE LOCALE

Nous apportons les services pour les
consommateurs afin qu'ils continuent à

acheter dans les centres-villes.

UNE SOLUTION SIMPLE
ET OPTIMISÉE

Nous augmentons l’attractivité des
commerces sans compléxifier

le travail de ceux-ci.

LE MAGAZINE SORTEZ EN DÉVELOPPANT CES OUTILS PROMOTIONNELS SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL !

Un pack infos :
articles, agenda

Une boutique
en ligne

Une carte
de fidélité

Un pack promo
deals + fidélité

Un formulaire de
vente en ligne

Un pack restaurant
révolutionnaire

Un pack Gîtes
réservations

Un site pro +
référencement
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