Le magazine gratuit qui guide
toutes vos sorties et vos envies !
www.le-mensuel.com

Qui sommes-nous ?
a g e n ce d e c o m m u n i c a t i o n / c r é a ti o n / i mp r e ssi o n / di f f usi o n / w eb / méd ias

Depuis 2001, notre agence Creamania accompagne les projets de ceux qui lui font confiance ! Bien plus que dessiner un logo ou imprimer une
brochure, le travail d’une agence de communication est en effet de suivre le destin de ses clients, qu’ils soient commerçants, artisans, élus,
collectivités locales, producteurs, restaurateurs, institutions ou encore festivals !
Soucieux depuis toujours de leur offrir les meilleurs services, nous avons eu l’idée, il y a quelques années, de leur proposer un support de
communication de qualité, à un prix abordable en créant notre propre magazine gratuit ! Mais n’allez pas croire pour autant que notre démarche
n’est qu’altruiste... Le Mensuel est avant tout le fruit d’un désir plutôt égoïste : écrire sur des domaines qui nous passionnent et que nous avons à
coeur de soutenir en en faisant la promotion auprès du grand public...

Creamania Communication c’est...
5439 clients depuis sa création
3 agences : Callian, Fréjus et Cannes
1 équipe : 16 personnes
1 pôle commercial
1 pôle graphique
1 pôle créatif
1 pôle vidéo, photo, montage
1 pôle rédactionnel
1 service distribution
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Magazine
h i s t o i re / é q u i p e / l i gn e édi to r i a l e

Son histoire
Né en avril 2009 en Pays de Fayence dans l’Est Var, Le Mensuel - à l’origine
ultra local et imprimé à 10 000 exemplaires par mois - a fini par dépasser
les frontières de cette communauté de communes réputée pour son Lac
de Saint-Cassien, son Vol à Voile, son golf de Terre Blanche, son Salon des
Antiquaires et ses villages perchés en se développant sur l’Estérel
en 2016 avec 20 000 exemplaires mensuels supplémentaires !
En 2018, à nouveau 20 000 magazines se sont greffés chaque mois au
nombre total pour s’implanter dans les terres varoises de la Dracénie
Provence Verdon, des Lacs & Gorges du Verdon, du Coeur du Var
et du Golfe de Saint-Tropez et, l’année suivante, en 2019, 20 000 autres
exemplaires se sont ajoutés pour étendre cette distribution jusque dans
les Alpes-Maritimes !
C’est un total donc de 840 000 exemplaires diffusés chaque année
(70 000 par mois) qui a permis au magazine Le Mensuel de devenir
un média essentiel et incontournable en Région Sud ! Consacré à la
promotion de la culture, de l’évènementiel et du tourisme, ce magazine
gratuit s’est hissé, de par sa quantité d’exemplaires, en 2ème place du
classement national de l’ACPM OJD chargé de contrôler la presse
française ! (détails page 8)
Interviews, théâtre, festivals, tourisme, agenda, cinéma, spectacles, concerts,
bons plans, idées sorties… Le Mensuel est un magazine tout public proposant
une culture accessible à tous, raison pour laquelle il a toujours été distribué
dans les commerces de proximité et de première nécessité ! (détails page 6)

Son origine
Le Mensuel a été imaginé pour 2 raisons :
• proposer aux clients de Creamania un
véritable support de communication capable
de les faire connaître au plus grand nombre
sur leur zone de chalandise,
• informer le public “éloigné” des principaux
lieux culturels de la programmation à venir
afin qu’il puisse réserver ses places à temps !

La culture
Le cinéma et les arts de la scène ont été
à la source du projet tout simplement par
passion ! Pas artiste pour un sou mais fervente
admiratrice du travail, du talent et du courage
que tous les maillons de la chaîne déploient
pour donner vie à un spectacle, à un longmétrage ou à une pièce de théâtre, la personne
à l’initiative du magazine est partie du constat
qu’elle ne devait pas être la seule !
Né en province et de surcroît à la “campagne”,
Le Mensuel a voulu prouver que la culture était
présente partout et surtout adaptée à tous
à condition, évidemment, que le public ait été
séduit et averti à temps... Grâce à ses articles,
son agenda, ses invitations à gagner et ses
interviews d’artistes, le magazine semble avoir
brillamment réussi cette mission !

Son évolution
Après 11 années pleinement
consacrées à la promotion de la
culture, Le Mensuel, à l’écoute de ses
lecteurs, a élargi sa ligne éditoriale
en s’enrichissant d’une rubrique
“touristique” ayant pour but de
promouvoir des villages, des villes,
des quartiers, des régions ou des
départements, bien sûr en Région Sud
où il est implanté mais aussi partout
ailleurs ! Le but étant de proposer aux
“sudistes” des idées de visite, de balade,
d’activités, de week-end ou de vacances
“clef en main” mêlant gastronomie,
découverte, Histoire et bons plans !

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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Rubriques
c ul tur e / i nte r v i e w / to ur i sme / l ifes ty le / s orties

Agenda
Département par département puis ville par ville, l’agenda du Mensuel
permet de découvrir chronologiquement toutes les programmations des
2 mois à venir sur le 06, le 83, le 13, Avignon et Monaco ! Théâtre, salons,
concerts, spectacles, foires, expo, animations ou festivals, des milliers
d’évènements sont listés avec soin chaque mois afin d’offrir un maximum de
choix aux lecteurs.

Cinéma / Films / Séries
Extrêmement populaires, les films et séries sont un des atouts majeurs du magazine ! Grâce à l’annonce mensuelle de
leurs sorties en salles, en DVD et en VOD, ceux-ci assurent la fidélité d’au moins 51% de nos lecteurs qui, pour ne pas
passer à côté de la comédie, du thriller ou du biopic qu’ils attendent de pied ferme, consultent en moyenne 5 fois par
mois les articles présents dans ces rubriques. De plus, la diversité culturelle des productions sélectionnées assure à nos
annonceurs de pouvoir toucher une très large clientèle, de tous âges et de toutes origines socioculturelles confondues !

Musique / Lecture / Jeux
Bien que Le Mensuel ait pour principale ambition de soutenir l’art vivant en incitant les gens à se
rendre dans les salles, il n’en est pas devenu sectaire pour autant ! Comprenant les casaniers férus de
culture qui aiment découvrir des nouveautés bien au chaud dans leur canapé ou au grand air dans
leur jardin, nous leur soumettons nos coups de coeur littéraires et musicaux tout en leur proposant
quelques idées de jeux vidéo, de sociétés ou de cartes afin de leur offrir un maximum de choix.
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Théâtre / Spectacle / Concert
À l’origine de la création du magazine, notre passion pour ces 3 grandes familles scéniques !
Des festivals de jazz reconnus internationalement aux petites créations théâtrales en passant par les
comédies musicales à succès, les ballets classiques ou encore les seuls en scène, tous les artistes et
toutes les tournées qui passent par la Région Sud se donnent rendez-vous dans les pages du Mensuel !

Interview
Impossible d’être passionné par les arts sans s’intéresser aux artistes, aux créateurs, à leurs “secrets
de fabrication” et à leurs sensibilités... Et même si assister à leurs spectacles, écouter leurs albums,
lire leurs livres ou regarder leurs films peut déjà nous aider à nous faire une idée en général assez juste
de ce qu’ils proposent afin de tenter de séduire les lecteurs, échanger avec eux permet d’ajouter à nos
propos une humanité incomparable ! Et si l’interview est un exercice aussi riche que passionnant
pour nous, elle est, pour les annonceurs, une garantie d’intérêt et de prise en main du magazine, qui,
grâce aux centaines de personnalités qui lui ont accordé leur confiance, s’est forgé une belle image de
marque ! De Pascal Obispo à IAM en passant par Monica Bellucci, Zazie, Marc Lavoine, Soprano ou
Lambert Wilson, les interviews du Mensuel permettent d’attirer tous les regards !

Events / Arts

Tourisme / Bonnes idées

Carnavals, foires, salons, rassemblements,
manifestations sportives ou expositions,
Le Mensuel permet de ne rien louper de tous
les évènements qui se passent à dates fixes
en Région Sud ! Et pour tous ceux qui ne
veulent pas attendre une expo pour découvrir
de nouvelles peintures, photographies ou
sculptures, la rubrique “Arts” leur donnera
les meilleures adresses de galeries, musées
ou ateliers d’art à visiter...

Après avoir recueilli les avis des lecteurs sur
les hors-séries touristiques parus durant l’été
2020, nous avons décidé d’élargir notre ligne
éditoriale. Ainsi, Le Mensuel ne s’adresse plus
uniquement aux gens sensibles à la culture au
sens large mais à tous ceux qui ont des envies
de balades, d’activités, de découvertes ou de
produits locaux ! Autant dire qu’il s’adresse
désormais pratiquement à tout le monde !

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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illustration réalisée par Aquila Creamania Communication

Diffusion
ré g io n su d / v a r / a l p e s - m a r i ti me s
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Saint-Raphaël
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Sainte-Maxime
Saint-Tropez

Toulon
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Chaque maillon de la chaîne est essentiel !
Nous considérons que la rédaction, la commercialisation, la fabrication et la diffusion sont d’égale
importance dans le succès que connaît aujourd’hui Le Mensuel ! Aucun magazine, aussi bon soit-il, ne
vaut rien s’il ne rencontre pas son public. Nous avons donc développé notre propre réseau de diffusion
au sein de l’agence Creamania afin de pouvoir créer sur-mesure, affiner régulièrement, compléter et
contrôler en temps réel la distribution de nos exemplaires sur le Var et les Alpes-Maritimes.

Une diffusion rigoureuse au coeur du quotidien
70 000 exemplaires par mois
+ de 2500 points
Une diffusion gérée en interne certifiée par l’ACPM (voir page 8)
Région Sud : Var & Alpes-Maritimes
Présentoirs sur-mesure à la couleur vitaminée du magazine
Diffusion tous commerces pour toucher tous les publics (voir page 9) :
• commerces essentiels (boulangeries-pâtisseries, tabacs, supermarchés, poissonneries,
hypermarchés, épiceries, primeurs, pharmacies...)
• magasins de produits culturels, sportifs, de déco et bricolage
• offices de tourisme et mairies
• salles de cinéma et de spectacles, restaurants

44,6 % déclarent le prendre
dans les supermarchés et hypermarchés
22,8% en boulangerie

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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Certifications
vé ri f ica t i o n / c o n t r ô l e / enga ge me nt / e mp l o i / qua l i té

ce qui compte
pour nous
L’EMPLOI LOCAL
LE RESPECT DE LA PLANÈTE
LA TRANSPARENCE DE NOS CHIFFRES

Un magazine fiable
Il est évident que nous n’avons pas à rougir ni à
douter de notre travail. Nous savons ce que nous
faisons, c’est d’ailleurs l’avantage d’avoir une équipe
à taille humaine au coeur de la production et de la
diffusion ! Mais nous comprenons que certains de
nos clients puissent en douter. C’est pourquoi nous
sommes fiers de pouvoir dire que l’ACPM valorise
notre production en nous plaçant 2ème magazine
français de presse gratuite “art, culture, spectacles
& sorties”. Cet organisme indépendant et reconnu
vérifie les quantités imprimées ainsi que la véracité de
la diffusion afin de pouvoir assurer une transparence
totale à nos annonceurs !

Un magazine engagé
Pourquoi un magazine papier ? Parce que nous
sommes persuadés que c’est ce qui commence déjà
à faire la différence avec la multitude de supports
existant uniquement sur le web. Au delà du simple
plaisir de toucher l’objet, de tourner des pages et
de pouvoir le consulter même lorsque l’on n’a ni
réseau ni batterie sur son smartphone, le magazine
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papier qui s’offre sagement dans un présentoir
n’est ni agressif, ni intrusif et surtout, il n’est pas
en concurrence avec des milliers d’autres “produits”
équivalents à ses côtés, ce qui est une garantie de
visibilité pour ses annonceurs !
Et même si, à usage égal, un article imprimé et
un article sur le web ont plus ou moins la même
empreinte carbone, nous restons conscients
de l’impact que peut avoir l’imprimerie sur
notre planète. C’est pour ça que nous étudions
régulièrement nos points de diffusion et nos
quantités afin de ne pas gâcher ce bien si précieux
qu’est le papier et que nous mettons un point
d’honneur à ne choisir que celui qui possède d’une
part les certifications requises pour respecter
l’environnement et d’autre part, le label Imprim’Vert
décerné aux imprimeurs respectueux de la charte
environnementale.
Enfin, toujours dans la même optique de “logique”
sociétale et environnementale, nous avons pris la
coûteuse décision de n’imprimer qu’en France et
de surcroît à côté de chez nous, dans le Var, chez
Riccobono parce que nous souhaitons que l’humain
et l’emploi restent au coeur de notre projet...

EMPLOI

Lecteurs
cibl e / â ge / p r éfér e n c e / p o ur c e ntage

83,7 %
60,4 %
39,6 %

DES LECTEURS
SONT RÉGULIERS
DES LECTEURS
SONT DES FEMMES
DES LECTEURS
SONT DES HOMMES

Si la quantité d’exemplaires imprimés et la qualité de leur
diffusion suffisent à témoigner de l’importance du Mensuel
sur le territoire, ils ne reflètent pas pleinement l’impact du
magazine. C’est pourquoi nous interrogeons régulièrement nos
lecteurs ! Il en résulte que chaque exemplaire “pris” circule dans
plusieurs mains puisqu’au sein d’un même foyer, en moyenne
2 personnes le consultent régulièrement et que dans les lieux
où des exemplaires sont laissés à disposition (salles d’attente,
bibliothèques, offices de tourisme etc.), ceux-ci sont feuilletés
par au moins 4 lecteurs différents ! Difficile donc d’avancer
avec assurance le nombre de lecteurs qui dévorent les 70 000
exemplaires chaque mois mais il est certain qu’ils sont bien plus
nombreux que les magazines imprimés !

NOS LECTEURS
AIMENT

66,9 % AGENDA

En quelques chiffres

56,3 % SPECTACLE

Nombreux donc, nos lecteurs sont de surcroît fidèles ! En effet,
83,7% d’entre eux disent être assidus et prendre le magazine
chaque mois ! Un “score” plus que satisfaisant qui présente
également l’avantage, pour nos annonceurs, de rassembler des
profils très variés ! Les moins de 30 ans qui représentent 28%
de notre lectorat sont suivis de près par les 61 ans et plus à 23%
tandis que les 31-60 ans nous dévorent quant à eux à 49%, toutes
catégories socioprofessionnelles confondues.

45,9 % TOURISME

51,2 % CINÉMA
45,5 % CONCERT
34,5 % INTERVIEW
30,7 % THÉÂTRE
ectacle
sortie, vu un sp
nt avoir fait une t dans Le Mensuel
re
cla
dé
és
og
rr
couver
rs inte
47% des lecteu oduit culturel après l’avoir dé
ou acheté un pr
Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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sondages effectués entre 2018 et 2020 auprès de nos bases de données

“Nos” lecteurs, votre cible

Web
é ch a n g e / l i e n / p a r t a g e / ac tual i té / i nf o s

Restons
connectés...

Un magazine multicanal
Bien sûr nous prônons, défendons et aimons le papier, mais nous
ne sommes pas réfractaires à l’évolution des consommations
pour autant ! Il est évident que de nos jours, nous ne pouvons plus
nous passer du web ! Conçu avec la même “patte” que l’édition
“physique”, notre site web - www.le-mensuel.com - se veut simple
et pratique en développant les mêmes thématiques que dans les
exemplaires papier à une exception près...
En plus des onglets tourisme, théâtre, cinéma, spectacle, concours,
concert, lecture ou encore interview, nous avons créé la rubrique
“bons plans” dans laquelle nous proposons aux professionnels - tous
secteurs confondus - des publi-rédactionnels sur leurs sociétés et leurs
projets afin de les aider à travailler leur référencement naturel et d’offrir
aux internautes un contenu mais aussi une publicité de qualité !

Plutôt deux fois qu’une
Véritable allié de communication, Le Mensuel vous propose
d’amplifier vos possibilités de toucher une large clientèle sur le Var,
les Alpes-Maritimes et Monaco en travaillant main dans la main avec
Riviera City Guide, le webzine spécialisé dans le tourisme, le lifestyle
et les bons plans sur la Côte d’Azur !
2 sites et 2 lignes éditoriales grand public mais 1 offre web
commune pour vous faciliter la vie !
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chiffres au 05 janvier 2021

www.le-mensuel.com

20,5 k visites uniques par mois en moyenne

Le Mensuel Magazine

9,3 k “j’aime” & 10,6 k abonnés

le_mensuel_magazine
2,2 k abonnés

Le Mensuel Magazine
1,1 k abonnés

Le Mensuel Magazine
0,9 k abonnés

150

INTERVIEWS PAR AN
EN MOYENNE

Interviews

92%

é m i s s i o n / v i d éo / r a d i o / p o r tr ai t / c o nf i de nc e

8%

DE PERSONNALITÉS
CONNUES DU
GRAND PUBLIC

DE JEUNES TALENTS
ET D’ARTISTES MONTANTS

Pourquoi autant d’interviews ?
Par passion des arts du spectacle et du cinéma mais
aussi par goût de l’échange et des rencontres !

L’intérêt pour vous, annonceur ?
La présence d’artistes de renommée nationale, voire
internationale, garantit la prise en main du magazine
papier ainsi que la visite du site web et permet ainsi, de
multiplier vos chances d’être vu ! De plus, la diversité des
personnalités interviewées assure la mixité du lectorat...

Interviews à lire, à écouter ou à regarder...

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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Pub sur papier
vi s i bili t é / a b o n n e m en t / sur - me sur e / di f f usi o n

À l’ère du presque tout numérique, choisir de conserver
l’impression d’un magazine peut paraître suprenant et pourtant...
Couv’
cavalier

Post-it

Piqué central

Si nous sommes convaincus que le papier ne peut désormais
plus se passer de sa version web, nous sommes également
certains que face à l’affluence de webzines, de sites, de blogs et
de réseaux sociaux, celui-ci a le pouvoir de faire la différence et
de marquer intensément les esprits !
Contrairement aux idées reçues, le papier n’est pas mort ! Au
point qu’en l’espace de 3 ans seulement, nous avons septuplé
notre volume d’impression afin de répondre à la demande,
passant ainsi de 120 000 à 840 000 exemplaires par an !
Pour vous accompagner dans la diffusion du message que vous
souhaitez véhiculer auprès du grand public, Le Mensuel vous
propose un véritable sur-mesure en termes de communication !

95% de la population déclare
lire la presse papier
chaque mois,
(quotidien ou magazine)
soit 49,4 millions de lecteurs
(étude One 2016)
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Encarts en “premium” (2ème, 3ème, 4ème de couverture, double
centrale, piqué central, post-it ou couv’ cavalier) et en “intérieur”
(du 1/8 de page à la double page)... Le plus dur sera de choisir !
Parution à l’unité ou sous abonnement (de 3 à 12 parutions)
pour que votre budget et vos besoins fassent bon ménage...
Création ou retouche de vos maquettes possible à chaque
parution si vous êtes pressés par le temps !

Pub en ligne
pu bl i - réd a c t i o n n e l / p o r t rai t / r é f é r e nc e me nt natur e l

Simplicité
Clarté
Efficacité

Votre publicité
dès la page d’accueil
ou en publi-rédac’
à partager partout
pour aider à booster votre
référencement naturel !
PUBLICITÉ À LA SEMAINE
et ARTICLES PERSONNALISÉS
sur vous, votre société, votre festival
ou votre évènement disponibles à vie sur
LE-MENSUEL.COM
mais aussi chez notre partenaire
“tourisme, lifestyle et bons plans”
RIVIERA-CITY-GUIDE.COM

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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Histoires de confiance

Ciné-Festival (Pays de Fayence)
Nuits Carrées (Antibes)
Festival de Guitare (Montauroux)
Les Roots du Lac (Montauroux)
Les Grimaldines (Grimaud)
Les Médiévales (Les Arcs-sur-Argens)
Festival de Jazz (Tourrettes)
Les Nuits de Fréjus (Fréjus)
Festival du Rire (Saint-Raphaël)
Performance d’Acteur (Cannes)
Les Esterelles (Saint-Raphaël)
Lou Misteriou (Fréjus)
Les Musicales dans les vignes (83 & 13)

Institutions

Médias

Partenariats
f e s t i va ls / é v è n em e n t s / sal l e s

Gagnant - gagnant
Conclure des partenariats entre un média et une
organisation est une des techniques de promotion les
plus avantageuses pour développer son activité ou
son évènement !
En effet, s’allier peut permettre à deux entités
d’accroître leur notoriété en bénéficiant du réseau de
chacun, créant ainsi un échange “gagnant / gagnant”
à coup sûr ! De nombreux festivals, évènements,
spectacles, villes, offices de tourisme, associations
ou encore médias ont conclu, ces dernières années,
des partenariats avec Le Mensuel et tous, ont été
étudiés avec soin afin que chacun d’entre eux soit
personnalisé et réponde au mieux aux attentes des
deux parties.
Être partenaire, c’est croire en un projet, le soutenir
mais surtout le montrer ! C’est pourquoi Le Mensuel
propose à ses partenaires de bénéficier de tarifs
préférentiels pour des insertions publicitaires dans
le magazine, sur le site web, les réseaux sociaux et
les newsletters en échange d’une présence visuelle
autour de l’évènement concerné.
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Côte d’Azur France (marque officielle
du Comité Régional du Tourisme)
Ville de Valbonne Sophia-Antipolis
SRVHB (Saint-Raphaël)
Ville de Puget-sur-Argens
Cté de Communes du Pays de Fayence
Ville de Villeneuve-Loubet
Estérel Côte d’Azur (pôle touristique de l’Est Var)
Ville de Châteauneuf-Grasse
Dracénie Provence Verdon
Office de Tourisme de Fréjus
Coeur du Var

Festivals

Nuits du Sud (Vence)
Les Nuits Auréliennes (Fréjus)
Les Nuits de Robinson (Mandelieu)
Nice Jazz Festival (Nice)
Les Plages du Rire (Nice)
Les Royal’s du Rire (Mandelieu)
Festival du Château (Solliès-Pont)
Montaurock (Montauroux)
Les Lives de Saint-Raphaël (Saint-Raphaël)
Les Soirées Gala (Sainte-Maxime)
Martigues Summer Festiv’Halle (Martigues)
Rire en Vignes (Taradeau)
Alpha Scène (Montauroux)
Festival Africain Bagiliba (Pays de Fayence)

Télé Monaco (Monaco)
NRJ Var (Saint-Tropez)

Salles

Cinéma CGR Chabran (Draguignan)
Café-Théâtre Le Lézard (Cogolin)
Le Carré (Sainte-Maxime)
Pôle Culturel Chabran (Draguignan)
Théâtre de la Cité (Nice)
Cinéma Le Vox (Fréjus)
Théâtre Le Colbert (Toulon)
Le Mas (Puget-sur-Argens)
Cinéma Maison Pour Tous (Montauroux)
Théâtre Intercommunal Le Forum (Fréjus)
La School (Antibes)
Théâtre de Grasse (Grasse)
Cinéma Le Lido (Saint-Raphaël)
Le Petit Théâtre de Valbonne (Valbonne)

Évènements

Salon des Antiquaires (Fayence)
Free Flight World Masters (Sainte-Maxime)
Les Arts au Coeur du Village (Tourrettes)
Salon Base’Art (Saint-Raphaël)
Festival de Bargemon (Bargemon)
Foulée des Demoiselles (La Motte)
Festival de l’Air (Fréjus)
Autour du Vin et des Terroirs (Draguignan)

En bref
po i n t s f o r t s / c hi ffr e s / équi p e

Quantité et qualité, pourquoi choisir ?
• 70 000 exemplaires par mois
• Diffusion Var et Alpes-Maritimes en tous commerces
• Magazine certifié par l’ACPM
• Classé 2ème France en “art, culture, spectacles & sorties”

Des atouts irrésistibles...
• Magazine gratuit
• Tout public
• Pocket et transportable partout (format A5)

Un magazine 100% “Made in Sud” !
• Imaginé, conçu et diffusé par Creamania Communication
• Imprimé par Riccobono

Envies, sorties et culture accessible !

840 000 exemplaires par an
95% de la population lit la presse papier
+ de 2500 points de diffusion
+ de 20 000 visiteurs uniques
par mois sur le site
83,7% de lecteurs réguliers
60,4% des lecteurs sont des lectrices

• Spécialisé en culture, tourisme et loisirs
• Agenda des sorties du 06, du 83, du 13 et de Monaco
• Un site et des réseaux sociaux vivants

47% des lecteurs affirment que Le Mensuel
a déclenché des achats

Des publicités à la carte !

44,6% déclarent le prendre
dans les supermarchés et hypermarchés

• Pubs sur le web ou sur le papier
• Visuels ou publi-rédactionnels
• Plusieurs formats d’encarts disponibles
• Différents abonnements possibles
• Une équipe de graphistes à votre écoute

49% des lecteurs ont entre 31 et 60 ans

Tél. 04 94 85 71 39
Email. contact@le-mensuel.com
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