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Un rêve, un projet, un but… il y a
ceux qui y pensent simplement et
ceux qui osent enﬁn.
Pour ceux-là, Riviera Press a créé START, un magazine
gratuit destiné aux femmes et aux hommes qui ont fait le
pari de l’entrepreneuriat.
Collaboratif, porté par un vent d’optimisme, un langage
positif et une communication ciblée et pédagogique,
START est le magazine de ceux qui créent, innovent,
réinventent et persévèrent.
La Principauté de Monaco et la Côte d’Azur innovantes et
créatives comme toiles de fond, ce bimestriel gratuit
donne la parole et accompagne les talents, les savoirs et
les forces vives de notre territoire.
Ce magazine est le vôtre. Ecrivons votre histoire
ensemble !

« Quoique tu rêves d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie »
Goethe
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Positionnement
Tous les deux mois, retrouvez un magazine à l’identité forte, aussi
beau à voir qu’intéressant à lire. Axé sur l’actualité de celles et ceux
qui mettent l’innovation au cœur de l’économie de notre territoire,
nous ouvrons nos pages aux annonceurs exigeants, aux
collaborateurs passionnés, aux institutionnels et aux professionnels
aguérris qui souhaitent communiquer efficacement et gagner en
visibilité. Homme ou femme, auto entrepreneur ou startup
prometteuse, entreprise en phase de démarrage ou grand groupe
reconnu, l’accent est mis sur les challenges et les opportunités de
TOUTES les sociétés innovantes sans aucune distinction ni
préférence.

Pourquoi communiquer dans la presse écrite ?
A l’heure du digital et du tout numérique, la question est légitime…
et notre réponse évidente. Alors que les clusters, hubs créatifs,
espaces co-working et autres FabLab se multiplient pour
rassembler des populations qui ont un même centre d’intérêt, il y en
a une qui joue parfaitement ce rôle depuis sa création : la presse
magazine professionnelle. Grâce à elle, l’annonceur en quête d’un
environnement sécurisé et performant retrouve ainsi un support
qualitatif et privilégié, un ciblage précis et pertinent et une source
d’information fiable et ciblée. Plus que jamais, la presse papier est à
intégrer à votre stratégie de communication !
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News

Dossier

Guide

Conseils

Aime

lIls & elle Start, Ils & Elles se
développent, Ils & elles viennent de
débarquer… Rendez-vous ici pour
nous parler de votre actualité et de
vos projets.

Dans chaque numéro, portraits,
interviews et retours d’expérience
nous aident à dresser un état des
lieux et faire un focus sur les enjeux
d’un sujet d’actualité.

Véritable guide pour traiter les
différents sujets et répondre aux
nombreuses problématiques qui
touchent toutes les sociétés (RH,
Marketing, Vente, IT etc.).

Avocat, expert-comptable,
responsable RH… vous avez une
expertise ? La plume est à vous,
partagez-là !

Evènements et Incentive, food,
sport et bien-être, associations,
immobilier, déco, design, sorties,
cette rubrique, c’est celle de nos
coups de cœur… et celle de vos
savoir-faire.
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Périodicité & Parutions

Bimestriel - 5 numéros par an :
Décembre-Janvier / Février-Mars / Avril-Mai-Juin
Juillet-Août / Septembre-Octobre-Novembre
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Diffusion & visibilité

Tirage : 12 000 exemplaires par numéro
Distribution ciblée auprès des entreprises et institutions
azuréennes et monégasques, mais aussi auprès des
pépinières, incubateurs et autres structures d’accueil des
créateurs d’entreprise, soit plus de 2000 adresses.

Formats

Double page

460x300*

Pleine page

230x300*

1/2 page horizontale

201x125

1/2 page verticale

98x254

1/4 page

98x125

*Prévoir 5 mm de débord.
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Réseaux sociaux

@STARTcotedazur
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Événements & Communication

Deux fois par an, rejoignez-nous dans un cadre d’exception
à l’ambiance conviviale et décontractée pour rencontrer et
échanger avec les entrepreneurs de la région.

Tarifs

Emplacements

€ ht

1 page
1/2 page
1/4 page
4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Double d’ouverture
Double page

2 100
1 500
1 000
4 000
2 500
2 500
4 500
4 000

Face édito/sommaire

2 500
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