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NOS 

RUBRIQUES

 

Festivités 
 

Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin... 
Nombreuses sont les fêtes qui, 

pendant cette saison, mettent à 
rude épreuve notre inspiration.  

Si vous en manquez, rendez-vous 
ici pour retrouver des idées de 

shopping list aussi bien pour elle 
que pour lui. 

 

Fin Gourmet 
 

L’arrivée de l’hiver est le moment où 
nous avons besoin de réconfort.  
Ainsi, afin de le réchauffer, nous 

vous partagerons dans cette 
rubrique notre goût pour la 

gastronomie, et pas seulement...    

 

Loisirs et Sorties  
 

Le Carnaval de Nice, la Fête du 
Citron à Menton... Des rendez-vous 
festifs, culturels, artistiques et bien 
plus, animent la saison hivernale 

sur la Côte d’Azur.  
Planifier vos prochaines sorties en 

découvrant notre séléction des 
évènements incontourables pour 
s’amuser et vivre des moments 

mémorables. 

 

Découvrir  
 

Équipez-vous d’un sac à dos, et de 
bonnes chaussures, puis embarquez 
dans cette rubrique afin d’explorer 
les lieux emblématiques de la Côte 
d’Azur sous son manteau hivernal.  

 

Côté pratique 
 

Vous êtes à la recherche d’un 
coiffeur, d’un avocat, d’un expert 
comptable, ou bien d’une école 

pour votre enfant ?  
Cette rubrique est le carnet 
d’adresses qu’il vous faut !

e-rivierapress.fr



OBJECTIF 
(Re)découvir la French Riviera, promouvoir le commerce de proximité, 

faire de la Côte d’Azur un cocon chaleureux,   
contribuer à la relance économique  

 

PÉRIODICITÉ  
1 édition par an  

 

PARUTIONS  
Une version digitale pourra être mise à jour et utilisable par toutes les  

communes et/ou associations commerçants 
mise en ligne sur nos sites 

RUBRIQUES  
Festivités, Fin Gourmet, Loisirs et Sorties, Découvrir, Côté pratique 

DIFFUSION ET VISIBILITÉ  
+  10 000 exemplaires  

Communication et annonce de sa sortie sur nos supports (Newsletter et 
Réseau Sociaux adressées à plus de 25 000 contacts dans la région) 

Distribution au coeur des villes, auprès des commerçants partenaires et 
+ de 5000 lieux touristiques 

FORMAT 
L130 x H 180 mm 

Façonnage : Dos carré collé 
Couverture : Couché brillant 200g (pelliculage mat recto) 

Intérieur : Couché demi-mat 70g  
 

3 LANGUES 
Français / Anglais / Allemand 

CIBLE  
Tous les habitants et touristes présents sur la Côte d’Azur  
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TARIFS 

 

PRINT 
 

FORMAT                  LxH 
Double page                      130x360* 
Pleine page                       130x180* 
1/2 page horizontale       105 x 75* 
 
 
 
 
 
EMPLACEMENTS   € HT 
1 page                                      500 
1 page x 2 langues (2 pages)                    800 
1 page x 3 langues (3 pages)                 1 000 
 
1/2 page                                    300 
1/2 page x 2 langues              500 
1/2 page x 3 langues                                 700 
 
2ème de couverture                 1 000 
3ème de couverture                 1 500 
4ème de couverture                 2 500 
  
Double page                             900 
Double page x 2 langues      1 500 
Double page x 3 langues                        1 900 
Page face encartage               800 
 
* 1/2 page : prévoir 1 photo, adresse, site internet, texte, téléphone 
 
 
 
 
Création visuel page             Sur devis 
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*Prévoir 5 mm de débord.



2753 Route des Dolines  06410 Biot 
+33 (0)4 93 27 60 00 / contact@riviera-press.fr / www.e-rivierapress.fr 
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