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Laissez-nous vous guider !
VOTRE CIBLE
LES TOURISTES

Les familles, les groupes d’amis, les couples, les individuels de tous âges. Ils sont véhiculés.
Ils résident dans la région et recherchent une offre de tourisme de proximité
ou sont présents sur le territoire pour un court, moyen ou long séjour.
Ils ont envie de se laisser guider grâce à une offre prête à la découverte.
Leurs centres d’intérêts : Le patrimoine naturel, architectural, culturel, les rencontres humaines et les
savoir-faire locaux, ainsi que les sports, loisirs, détente et gastronomie à partager en famille.

VOS OBJECTIFS
TOURISTIQUES
Attirer les touristes sur le territoire, leur donner l’envie d’y séjourner et de consommer sur site.
Donner envie aux habitants de la région de découvrir ou redécouvrir leur territoire, différement.
Offrir une découverte du territoire, de son patrimoine et des hommes qui font sa richesse.
Suggérer des circuits à parcourir en toute liberté/spontanéité/instantanéité.
Veiller à l’authenticité du contenu de notre offre.
Proposer l’apport d’expériences originales, de manière ludique.
Offrir la possibilité de rapporter des souvenirs et une valeur ajoutée à l’aventure.
Assurer aux touristes d’avoir appris quelque chose et retenu une ou plusieurs informations ou connaissances.
L’offre de restauration et d’hébergement se doit d’être variée.
Donner envie aux protagonistes de l’histoire de raconter leur expérience : partager et diffuser
des images valorisantes de leur séjour sur les réseaux professionnels et sociaux.
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NOTRE OFFRE

CARACTÉRISTIQUES

UN WEB MAGAZINE MENSUEL GRATUIT

Mag « IN » se place « dans » le cœur du sujet tourisme.
Proposer aux visiteurs du site internet de sélectionner une aventure inédite.
Les touristes sont acteurs de leur propre aventure sur une journée.
L’offre découverte est téléchargeable en permanence :
variété géographique, ville/campagne, culture, gastronomie, histoire, sport...
Les touristes ou les résidants peuvent télécharger et effectuer
plusieurs circuits, et envisager de revenir pour profiter des
autres offres.

A chaque Mag’IN one, le lecteur trouvera :
- Un édito présentant le thème du mois.
- Une offre découverte : patrimoine naturel, bâti et culturel.

WEB MAGAZINE GRATUIT
10 à 12 numéros par an
1 mois = 1 thème
Durée de diffusion : 1 an
Exclusivement
par téléchargement GRATUIT
N°1 : 1er MAI 2017
Format A4 - 210 x 297 mm
12, 16 , 24 ou 32 pages
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- des propositions de restaurations, dégustations
et hébergements.
- Des exemples d’activités de détente, sports et loisirs
- Un véritable contenu rédactionnel.
- Des témoignages d’acteurs du territoire.
- Un plan du parcours ludique.
- De belles photographies.
- Des anecdotes historiques ou légendes.
- Des actualités et des infos pratiques.
- De petites énigmes à résoudre.
Ce magazine se veut actuel et de qualité, tant par sa ligne éditoriale,
que par son contenu rédactionnel, ses photographies, illustrations et une
mise en page soignée. Chaque étape est réalisée en interne.
Notre financement est possible grâce aux encarts publicitaires
et publi reportages commercialisés. Nous nous engageons à ce que
nos circuits donnent accès aux partenaires thématiques de chaque Mag’IN.
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Mag’IN one est né
en février 2017,
d’une idée
de concept original
de Sandrine Vadrot-Morel.
Sandrine bénéficie d’une expérience
de 25 ans en communication,
graphisme
et
rédaction.
Travailleur indépendant depuis 2004
elle partage son temps entre la presse
magazine, et depuis 10 ans la presse
quotidienne régionale.
Parrallelement hébergeur touristique jusqu’en 2015, elle connait bien
les attentes des consommateurs.
Passionnée d’art, d’histoire et
de patrimoine, Sandrine a organisé
de nombreuses manifestions culturelles, et notament les journées du patrimoine.
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NOTRE DIFFUSION GRATUITE... 30 000 CONTACTS DIRECTS/MOIS

www.mag-inone.com
Capture d’écran de Googcle Analytics
Site mis en ligne le 20/07/2017

EXEMPLE - STATISTIQUES SEPTEMBRE : 440 CESSIONS - 342 UTILISATEURS

PARUTION QUOTIDIENNE d’articles sur le BLOG du site internet
et couplage en cours du site internet et des réseaux : plus de 4000 personnes ciblées chaque jour.

Les acteurs territoriaux
qui participent à la promotion
de Mag’IN one :
- Rhône tourisme (Département)
- Région Rhône-Alpes
- Les Communautés de Communes
- 223 communes du Rhône
- Destination Beaujolais
- Les 11 Offices de Tourisme du territoire
- Les marques territoriales Très Beaujolais,
Only Lyon...
Nous travaillons chaque jour
au développement
et à la diffusion de Mag’IN one

COUPLAGE SITE INTERNET / RÉSEAUX
page personnelle :
+ de 3 500 abonnés
page Mag’IN :
+ de 800 abonnés
page professionnelle :

ATOUTS

Depuis l’été 2017
distribution de 15 000 tracts
Mag’IN one
sur les sites touristiques.

+ de 4 500 abonnés

sont relais
+ de 10 000 abonnés
en cours de couplage

ENVOI CIBLÉ DU MAGAZINE ET PROMOTION (News-letter)
- particuliers, associations culturelles et sportives

5000 inscrits

- professionnels du tourisme : loisirs, hébergeurs,
restaurants, producteurs locaux... ect...

5000 inscrits

Référencement du site internet
en cours
INFLUENCEURS DU WEB BLOGUEURS TOURISTIQUES ET DE VOYAGE
ABONNEMENT VERSION PAPIER

développement en cours

Démarche auprès des COMITÉS D’ENTREPRISES
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VOTRE COMMUNICATION
ENCARTS PUBLICITAIRES

Pourquoi préférer le
Nous vous proposons plusieurs formats, dans lesquels peuvent s’intégrer
soit un encart publicitaire, soit un publi-reportage.
Le montage du bloc qui vous est réservé et/ou sa rédaction
sont réalisés par un graphiste/rédacteur professionnel.
(prestation incluse dans nos tarifs)
Chaque encart est proposé à l’unité, pour une parution sur un numéro
de Mag’IN. Chaque parution étant téléchargeable un an,
votre publicité sera visible durant 12 mois.
Pour plusieurs parutions, nous proposons des tarifs dégressifs.
Nous consulter.
Notre financement est possible grâce aux encarts publicitaires
et publi reportages commercialisés.

Contrairement à une publicité, qui met
en avant l’image d’un produit ou
d’une entreprise, le publi-reportage
présente les caractéristiques d’une
offre avec un contenu rédactionnel :
L’approche journalistique informe le
lecteur et le séduit.
Nous vous proposons écoute, interview et rédaction, ces services étant
compris dans le prix de votre annonce.

Nos tarifs s’entendent Hors taxes.
TVA 20%.

TIT
E
P
C
O
L
B
HT 60
X
M
M
2

PUBLI-REPORTAGE ?

MM

LG 7

OFFRE “ BLOC PETIT ”
Placé au coeur du Mag.
PRIX : 145 € HT

Votre pub comprend :
TITRE +1 ligne texte + ADRESSE + 1 PHOTO OU 1 LOGO
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Nos tarifs s’entendent Hors taxes.
TVA 20%.

OFFRE “ BLOC LARGE ”
Placé en bord de page, pour une visibilité optimale.

GE
R
A
L
C
O
BL

PRIX : 325 € HT
Votre pub comprend :
TITRE + texte 200 caractères au maximum
+ ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO

93 MM
T
H
X
8 MM

LG 9

ou Votre publi-reportage comprend :
TITRE + 600 caractères au maximum
+ ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO

BLOC H

AUT

LG 72 M

M X HT

127 MM

OFFRE “ BLOC HAUT ”
Placé au coeur du Mag.
PRIX : 255 € HT
Votre pub comprend : TITRE + texte 200 caractères au maximum + ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO
ou Votre publi-reportage comprend : TITRE + 600 caractères au maximum + ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO
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T
U
A
H
U
BANDEA
MM
LG 180

GE
T DE PA
U
A
H
0 MM

X HT 4

OFFRE “ BANDEAU HAUT ”
VISIBILITÉ OPTIMUM !
PRIX : 435 € HT
Votre pub comprend :
TITRE +1 ligne texte + ADRESSE + 2 PHOTOS + 1 LOGO
Nos tarifs s’entendent Hors taxes.
TVA 20%.

OFFRE “ DEMI-PAGE ”
Placée en bas de page du Mag.
LG 180 MM X HT 127 MM
PRIX : 675 € HT
Votre pub comprend :
TITRE + texte 400 caractères au maximum + ADRESSE
+ 2 PHOTOS + 1 LOGO
ou Votre publi-reportage comprend :
TITRE +1200 caractères au maximum
+ ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO
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OFFRE “ PAGE ”
FORMAT UTILE : LG 180 MM X HT 262 MM
PLEINE PAGE : LG 210 MM X HT 297 MM
PRIX PAGE INTÉRIEURE : 1350 € HT
PRIX SPÉCIAL PAGE 2 : 1625 € HT
Votre pub comprend :
TITRE + texte 500 caractères au maximum
+ ADRESSE + 3 grandes PHOTOS + 1 LOGO
ou Votre publi-reportage comprend :
TITRE +2500 caractères au maximum
+ ADRESSE + 1 PHOTO + 1 LOGO
Nos tarifs s’entendent Hors taxes.
TVA 20%.

IMPÉRATIFS
TECHNIQUES
Les fichiers images, photos, illustrations
sont à nous transmettre en 300 dpi.
Extensions recommandées : .JPEG, .TIFF, .EPS

Pour toute question, renseignement, suggestion,
nous restons à votre écoute :
Sandrine Vadrot-Morel
Tél. 06 30 69 63 40
20 impasse Philippe Duret
69620 Le Bois d'Oingt - VAL D’OINGT
sandrine@mag-inone.com

Attention : Les photos fournies doivent
être libre de droit.
Le nom du photographe nous sera
transmis inséré dans le nom du fichier.

Code APE 923A – Siret 452 934 706 00014 - MDA V200266
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR00452934706
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VOS IMPRESSIONS
NOUS GÉRONS LES IMPRIMÉS

Nous vous proposons l’impression du Mag’IN one : Format A4 - 210 x 297 mm fermé, 420 x 297 mm ouvert.
Selon les thèmes Mag’IN comptera 8, 12, 16 , 24 ou 32 pages.
Nous avons consulté nos fidèles fournisseurs afin de vous proposer nos meilleurs tarifs pour une impression sur couché
demi-mat 135gr.

4 pages

8 pages

12 pages

16 pages

24 pages

32 pages

50 exemplaires

96,00 €

144,00 €

176,00 €

206,00 €

256,00 €

308,00 €

100 exemplaires

110,00 €

186,00 €

238,00 €

288,00 €

382,00 €

472,00 €

250 exemplaires

138,00 €

302,00 €

444,00 €

488,00 €

722,00 €

860,00 €

500 exemplaires

164,00 €

382,00 €

596,00 €

604,00 €

944,00 €

1106,00 €

1 000 exemplaires

198,00 €

498,00 €

784,00 €

794,00 €

1222,00 €

1466,00 €

2 000 exemplaires

224,00 €

698,00 €

1106,00 €

1134,00 €

1734,00 €

2134,00 €

3 000 exemplaires

250,00 €

880,00 €

1360,00 €

1404,00 €

2204,00 €

2734,00 €

4 000 exemplaires

274,00 €

1076,00 €

1642,00 €

1750,00 €

2708,00 €

3332,00 €

5 000 exemplaires

344,00 €

1278,00 €

1916,00 €

2048,00 €

3182,00 €

3914,00 €

10 000 exemplaires

522,00 €

2168,00 €

3276,00 €

3554,00 €

5410,00 €

6846,00 €

Tarifs Hors taxes, TVA 20%.
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BON DE COMMANDE

CLIENT

PRESTATAIRE
Mag’IN one
Sandrine VADROT-MOREL
20 Impasse Philippe Duret
69620 LE BOIS D’OINGT - VAL D’OINGT

COMMANDE
QUANTITÉ

PRODUIT

PRIX HT

TVA 20%

PRIX TTC

RÈGLEMENT
DESTINATAIRE

MONTANT TTC

FACTURATION ET RÈGLEMENT

NB DE PAIEMENT

MOYEN PAIEMENT

DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

Le signataire déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise ou organisme ci-dessus
désigné et avoir reçu une copie du présent bon de commande.
Le bon de commande est ferme et définitif dès qu’il est
signé par le client.
Le montant total des réservations d’espaces publicitaires et
impressions est payable à la commande. Encaissement et
facturation à parution.
Toute somme non payée à son échéance porte intérêt de
plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit requise à un taux égal à trois fois le taux légal. Toute relance
pour non règlement à l'échéance entraine de plein droit à
la charge du client à une indemnité fixée à titre de clause
pénale à 20% des sommes restant dues à la date de ladite
relance.

Sandrine Vadrot-Morel
Tél. 06 30 69 63 40
20 impasse Philippe Duret
69620 Le Bois d'Oingt - VAL D’OINGT
sandrine@mag-inone.com
Code APE 923A – Siret 452 934 706 00014 - MDA V200266
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR00452934706

