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THE MAG’ est un magazine papier et web gratuit distribué
à 50.000 exemplaires. Ce nouveau média local est avant tout
une aventure collective et profondément humaine tournée vers
l’avenir à laquelle tout le monde peut prendre part.

THE MAG’ est une nouvelle

opportunité
communiquer

Rejoignez la communauté :
THE MAG’ une aventure collective

OU
RETROUVER
THE MAG’ ?

de

au plus près de votre cible sur
un format mixte magazine et web.

Abonnez-vous sur
www.the-mag.online

Nos articles sont toujours
optimistes et bienveillants.
Beaujolais

Val de Saône

Nord de Lyon

Ouest lyonnais
Lyon

Sa mission ?
Contribuer au développement économique
du territoire en renforçant la notoriété
des acteurs locaux et en développant
les échanges entre contributeurs,
annonceurs et lecteurs.
Avec vous, nous ferons de ce magazine
un nouvel outil de communication
à fort impact pour le territoire.

Ses lecteurs
THE MAG’ s’adresse à toutes les personnes
fières de leur territoire !
Les lecteurs de notre magazine préfèrent
consommer localement et privilégient
les achats responsables. Le lecteur qui
partage nos valeurs peut aussi devenir
contributeur en rejoignant notre aventure
collective !

1250

points de dépôts

50 000
exemplaires

200 000

Lecteurs estimés

Stratégie de
distribution de

T H E

UNE AVENTURE COLLECTIVE

The MAG’ est accessible sur le web en permanence ;
le blog permet de poster de nouveaux articles
régulièrement pour les abonnés de la page.
THE MAG’ communique également sur Facebook afin de
permettre aux annonceurs d’augmenter la puissance de
leur publicité. A chaque sortie papier, le magazine est
distribué en 50.000 exemplairesen points de dépôts.

A chaque numéro, des articles rédigés
par de nouveaux contributeurs :
> Santé / Bien-être
> Tourisme
> Développement Durable
> Entreprenariat
> Digital
> Art / Culture
> Solidarité
> Notre coup de coeur
> Portrait local

OU TROUVER THE MAG ?
> Sur le Web

> Chez vos commerçants

Tous commerces de
proximité

www.the-mag.online

> Dans vos entreprises

Lieux d’attentes ou
accueillant du public

: THE MAG’ une aventure collective

VOTRE ENCART PUB
Le financement de ce media-guide est possible exclusivement grâce a la vente d’encarts publicitaires

SUPPORT PAPIER

SUPPORT WEB
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