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PRINT
QUOTIDIEN

LA
Leader de l’information locale en Provence

PROVENCE

ÉDITORIAL
Quotidien régional de référence, La Provence concilie exigence et proximité, en
équilibrant les informations locales, régionales et nationales. Parallèlement, le quotidien
propose chaque jour des pages & suppléments thématiques : santé, culture, sport,
économie, immobilier.
EDITIONS
3 départements : Bouches du Rhône, Vaucluse, Alpes de Haute Provence

710 000 lecteurs
chaque jour
24% de pénétration en
Provence

9 éditions : Aubagne/La Ciotat, Marseille, Aix/Pays d’Aix, Etang, Arles, Salon de Provence,
Sud Vaucluse, Grand Vaucluse, Alpes.

FORMATS EXCLUSIFS
- Une & la Der : 100% visibilité
- Sponsorings de rubrique
- Opérations spéciales :
Une aux couleurs de l’annonceur

PARUTION & DIFFUSION
Quotidienne / Format Berlinois
Diffusion sur la zone Provence (13, 84, 04)

Cœur de cible :
+35 ans
CSP+

L’avantage pour vous, c’est :
Une marque forte, une caution éditoriale, un média d’autorité
Un support leader, puissant et efficace en Provence
Un éditionnement et une tarification adaptée au zone de chalandise & secteurs d’activité
Des formats exclusifs pour une communication impactante

Format Berlinois

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

LA
Le rendez-vous hebdomadaire des décideurs

PROVENCE

DE

L’ É C O N O M I E

ÉDITORIAL
En complément de la page quotidienne dédiée à l’économie, La Provence
propose chaque semaine un supplément berlinois de 12 à 16 pages proposant
un contenu riche avec des décryptages & analyses de l’économie en Provence.
THÈMES
Dans chaque numéro : interview, reportage, actualité économique des
entreprises en région, les nouvelles technologies, les annonces légales.

710 000 lecteurs
chaque mardi

Relais

PARUTION & DIFFUSION

sur

LaProvence.com

3 devices

Rotation
générale

+

Hebdomadaire : tous les mardis
En supplément 2ème cahier de
en toutes éditions

Cœur de cible :
Cadres & dirigeants
d’entreprise

FORMATS EXCLUSIFS
- Bandeau de Une & Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> ATTIREZ les décideurs institutionnels et privés de la région
>> VALORISEZ votre marque dans environnement rédactionnel qualitatif permettant

Format Berlinois

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

Rubrique
Economie

LA
Le supplément 100% sport

PROVENCE

DES

SPORTS

ÉDITORIAL
Toute l’actualité sportive, pour les amateurs et les professionnels, les résultats,
classements, commentaires, analyses des compétitions sportives.
THÈMES
Dans chaque numéro (16 à 20 pages) des dossiers thématiques consacrés aux
grands événements sportifs : Jeux Olympiques, Coupe du Monde de Rugby, de
Foot, actualité de la région (OM, PAUC…)

710 000 lecteurs

FORMATS EXCLUSIFS

PARUTION & DIFFUSION

- Manchette & Bandeau de Une
- Der

Tous les dimanches et lundis
Supplément Berlinois en 2e cahier de
Diffusion sur la zone Provence (13,84,04).

Cœur de cible :
Les hommes adeptes
du sport & de l’OM

L’avantage pour vous, c’est :
>> CIBLEZ une population masculine
>> VÉHICULEZ une image de leader dans un environnement de «performance»
>> BÉNÉFICIEZ de la puissance médiatique de l’OM

Format Berlinois

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

SORTIR
ÉDITORIAL
Toute l’actualité culturelle et loisirs de la semaine, agrémentée d’interviews et
de commentaires, autour de 2 rubriques : Scènes & Cinéma
THÈMES
Dans chaque numéro (28 pages) : musique, théâtre, cinéma, spectacles, scènes,
rencontres littéraires, événements, expo, concert…

710 000 lecteurs

Relais

PARUTION & DIFFUSION

3 devices

sur

LaProvence.com

Rotation
générale

Rubrique
Sorties-Loisirs

+

Hebdomadaire : tous les mercredis
En supplément 2ème cahier de
en toutes éditions

FORMATS EXCLUSIFS
- Bandeau de Une & Der

Cœur de cible :
Grand public en recherche
de sorties culturelles

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel prescripteur sur les loisirs et la culture
>> GAGNEZ en notoriété avec des formats impactants
>> BÉNÉFICIEZ de La puissance du leader de l’actualité en Provence

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

IMMO
ESTIMER > ACHETER > RÉNOVER

HABITAT

ÉDITORIAL
2 Numéros spéciaux par an du supplément mensuel de l’Immobilier
consacré à l’Habitat.
Un support de 24 pages proposant des solutions clés en main, de la
recherche immobilière à la réalisation des travaux
THÈMES
Des dossiers thématiques dans chaque numéro : aménagement intérieur
& extérieur, construction, rénovation, domotique, jardin etc.

710 000
Lecteurs pour La Provence

Relais

sur

3 devices

PARUTION & DIFFUSION

LaProvence.com

Rotation
générale

Biannuelle : Avril & Octobre
En 2nd cahier dans
en toutes éditions

Cœur de cible :
« Les intentionnistes Immobilier »
Lecteurs du supplément
CSP++

FORMATS EXCLUSIFS
Bandeau de Une & Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante et ciblée
>> CAPTER les intentionnistes immo sur votre zone de chalandise grâce à un éditionnement adapté
>> BÉNÉFICIER d’un dispositif complet de campagnes omnicanales pour multiplier les occasions de contacts

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

LA
Le guide pratique de l’étudiant en Provence

PROVENCE

ÉTUDIANT

ÉDITORIAL
Un guide pratique sur les filières détaillées, les témoignages de particuliers
et professionnels, des conseils pour les étudiants.
THÈMES
Dans chaque numéro (24 pages) des dossiers thématiques consacrés aux
formations étudiantes, au tourisme, au mode de financement étudiants, à la
réorientation et aux activités extra-cursus.

710 000
Lecteurs pour La Provence

Relais

PARUTION & DIFFUSION

sur

LaProvence.com

3 devices

Rotation
générale

Biannuelle : Février et Juin
En 2e cahier de
En toutes éditions

Cœur de cible :
Les lycéens & étudiants ainsi
que leurs parents

FORMATS EXCLUSIFS
Bandeau de Une & Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante et ciblée
>> CAPTER vos cibles grâce à un support riche de contenus dédiés aux étudiants
>> BÉNÉFICIER d’un dispositif complet de campagnes omnicanales pour multiplier les occasions de contacts

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

PROVENCE
Le guide pratique de l’orientation

POST

BAC

ÉDITORIAL
Un guide pratique de 16 pages avec toutes les réponses détaillées aux
questions d’orientation.
THÈMES
Dans chaque numéro : toutes les informations dédiées à l’orientation, les
formations…
Relais

710 000
Lecteurs pour La Provence

PARUTION & DIFFUSION

sur

LaProvence.com

3 devices

Rotation
générale

Annuelle : Janvier
Diffusé avec La Provence dans
les éditions Vaucluse

Cœur de cible :
Les lycéens & étudiants ainsi
que leurs parents

FORMATS EXCLUSIFS
Bandeau de Une & Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante et ciblée dans le Vaucluse
>> VALORISER votre marque grâce à un environnement rédactionnel de qualité
>> BÉNÉFICIER d’un dispositif complet de campagnes omnicanales pour multiplier les occasions de contacts

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

CONSEIL
Tout savoir pour bien prévoir

AUX

FAMILLES

ÉDITORIAL
Un guide de référence de 36 pages enrichi de conseils et d’informations
entourant la perte d’un être cher.
THÈMES
Dans chaque numéro des dossiers thématiques consacrés aux démarches à
effectuer, la réglementation funéraire, les droits de successions, la recherche
d’héritiers, la dépendance physique, le maintien à domicile, l’aide à la personne.

710 000 lecteurs

PARUTION & DIFFUSION

FORMATS EXCLUSIFS
Bandeau de Une & Der

Annuelle : Octobre (Toussaint)
Diffusé sur la zone Provence (13,84,04).
En 2nd cahier de
En toutes éditions

Cœur de cible :
+50 ans

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER votre cible grâce à une diffusion puissante
Une expertise dans le domaine du funéraire depuis 14 ans mettant en avant tous les acteurs du secteur
Une caution de la marque La Provence, media leader en Provence

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

SUPPLÉMENT
Tout savoir pour bien prévoir

IMMO

ÉDITORIAL
Supplément tabloïd de 16 pages consacré à la transaction et à la promotion
immobilière.
THÈMES
Dans chaque numéro : Zoom sur un village/quartier, tendances intérieures,
urbanisme, infos nationales (juridiques, financières, assurances…)

710 000 lecteurs

FORMATS EXCLUSIFS
- Bandeau de Une & manchette
- Der

PARUTION & DIFFUSION
Mensuelle

12 numéros par an dont 2 hors-séries IMMO Habitat
avec La Provence édition Bouches-du-Rhône
Cœur de cible :
« Les intentionnistes Immobilier »
Lecteurs du supplément
CSP++

L’avantage pour vous, c’est :
Un rendez-vous mensuel dédié au secteur de l’immobilier sur les BDR
Une fréquence de parution permettant une présence à l’esprit de la marque
Une diffusion puissant & complémentaire dans les 2 quotidiens leaders en Provence

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2016-2017 / OJD 2018

SUPPLÉMENT

ANNONCEURS

ÉDITORIAL
Suppléments ponctuels en 2ème ou 3ème cahier de La Provence consacrés à un
annonceur autour d’une thématique particulière (8 à 16 pages)
THÈMES
2 types de suppléments annonceurs :
-Les suppléments chartés « La Provence Communication »
-Les suppléments annonceurs sans prêt de titre
DIFFUSION
Diffusion avec le quotidien avec/ou sans TAP
Editions Marseille, Aix/Pays d’Aix, Aubagne / La Ciotat, Salon,
Etang, Arles, Vaucluse et Alpes

L’avantage pour vous, c’est :
Un supplément 100% dédié à un annonceur, un évènement
Un produit clé en main - conception, rédaction, diffusion - bénéficiant de la caution de la marque La Provence
Un contenu qualitatif réalisé par des journalistes selon votre cahier des charges
Une diffusion adaptée à la zone de couverture de l’annonceur
Format Berlinois ou
ou Tabloïd
Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

LE

SALON

DES

ENTREPRENEURS

LE SALON
Le Salon des Entrepreneurs qui se veut le plus grand événement business et networking du
Sud de la France, se déroule sur 2 jours. Généralement organisé au mois d'octobre au Palais des
Congrès, il réunit 120 partenaires et exposants.
LE SUPPLÉMENT DÉDIÉ
Parution du supplément durant l'événement - Fin octobre

710 000 lecteurs
Format berlinois de 8 à 12 pages

FORMATS EXCLUSIFS
- Bandeau de Une
- 2ème de couverture & Der

Diffusé avec La Provence édition Bouches du Rhône

Cœur de cible :
Cadres & Dirigeants
d’entreprise

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque en vous associant à un évènement business unique
>> ASSOCIEZ votre image aux valeurs de la culture entrepreneuriale
>> TOUCHEZ un public professionnel nombreux et captif

Format Tabloïd

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

PRINT
MAGAZINES

VERSION

FEMINA

PROVENCE

ÉDITORIAL
Magazine féminin hebdomadaire de la PQR diffusé par 38 quotidiens régionaux.
56 pages. Dans chaque numéro des articles sur les thématiques : culture, mode, beauté,
saveurs, forme, psycho, famille, déco, ITW…

PARUTION & DIFFUSION DE L’ÉDITION PROVENCE

Vendu en kiosque tous les samedis avec
Relais

321 000 lecteurs
Diffusé sur la zone Provence 13/84/04
3 éditions : Marseille, Aubagne / Métropole Ouest /
Vaucluse, Alpes de Haute Provence.

Cœur de cible :
Les femmes
+35 ans

3 devices

sur

LaProvence.com

Rotation
générale

Rubrique
Femina Provence

+
FORMATS EXCLUSIFS
- Sur couverture ½ volet + 2 pages
- Triangle de une

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante, ciblée et une exposition répétée (fort taux de reprise en main)
>> CAPTER vos prospects sur votre zone de chalandise grâce à un éditionnement adapté
>> BÉNÉFICIER d’une visibilité exceptionnelle grâce à la notoriété de la marque nationale

21,5x26,2 cm
56 pages

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

TV

MAGAZINE

CONCEPT
Magazine télé hebdomadaire de la PQR diffusé par 52 quotidiens régionaux.
ÉDITORIAL
Dans chaque numéro : l’actualité people, des news sur le monde de la télé, des idées
de voyage, la gastronomie & des rubriques pratiques pour toute la famille, santé,
beauté…
PARUTION & DIFFUSION DE L ÉDITION PROVENCE

Relais

sur

LaProvence.com

3 devices

321 000 lecteurs

3 éditions : Marseille, Aubagne / Métropole Ouest /
Vaucluse, Alpes de Haute Provence.

Rubrique
Sorties-Loisirs

+

Vendu en kiosque tous les samedis avec
Diffusion sur la zone Provence (13,84,04).

Cœur de cible :
+35 ans

Rotation
générale

FORMATS EXCLUSIFS
- Sur couvertures
- Une évènementielle
- Triangle de une

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante, ciblée et une exposition répétée (fort taux de reprise en main)
>> CAPTER vos prospects sur votre zone de chalandise grâce à un éditionnement adapté
>> BÉNÉFICIER d’une visibilité exceptionnelle grâce à la notoriété de la marque nationale : n°1 presse TV

21,5x26,2 cm
56 pages

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

SENIORS
ÉDITORIAL
Magazine de 32 pages dédié aux séniors.
THÈMES
Des dossiers thématiques dans chaque numéro : santé, bien être,
relaxation, activités sportives, nouvelles technologies, les bonnes adresses.

PARUTION & DIFFUSION
Relais

304 000 lecteurs

3 fois par an : Février, Mai et Novembre

sur

LaProvence.com

3 devices

Rotation
générale

Magazine diffusé en Provence (13,84,04)
En blister avec TV Magazine + 10 000 exemplaires dans les salles
d’attentes des centres médicaux

Cœur de cible :
+50 ans

2 éditions Bouches-du-Rhône, Vaucluse/Alpes

FORMATS EXCLUSIFS
- 2ème et 3ème de couverture
- Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel de qualité
>> TOUCHER vos prospects grâce à une diffusion puissante et ciblée
>> CAPTER vos prospects sur votre zone de chalandise grâce à un éditionnement adapté
>> BÉNÉFICIER d’un dispositif complet de campagnes omnicanales pour multiplier les occasions de contacts

20x27 cm
32 pages

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

LUXE

EN

PROVENCE

ÉDITORIAL
Magazine premium de La Provence proposant une immersion dans le monde
du Luxe sur notre territoire.
THÈMES
Dans chaque numéro des thématiques consacrées à la Mode, Gastronomie,
Horlogerie, Joaillerie, Automobile, Évasion, Culture, Design.
PARUTION & DIFFUSION

80 000 exemplaires
diffusés

Relais

digital

Trois fois par an : Avril, Juin et Novembre
Diffusé gratuitement dans 500 lieux fréquentés par une clientèle
haut de gamme + Espace VIP événementiel (Open 12, GPF1,
Trophées de l’Économie)

Un compte Instagram dédié
luxeenprovence
avec mise en avant des annonceurs
FORMATS EXCLUSIFS

Cœur de cible :
CSP+
CSP++

2 éditions : Marseille/Pays d’Aix & Vaucluse/Pays d’Arles.

- Doubles d’ouverture
- 3ème de couverture & Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel de qualité
>> BÉNÉFICIEZ d’un réseau de diffusion premium et d’une forte visibilité lors d’événements à forte affluence
>> SUBLIMEZ vos campagnes et votre image de marque dans un magazine d’exception

28x32 cm, 84 pages
dos carré collé

Sources : One Cumul 2 ans 2018-2019 / OJD 2020

ENTREPRISES
Le rendez-vous des décideurs en Provence

ÉDITORIAL
Un guide pratique annuel pour tout découvrir sur l’économie régionale. Il dresse
le panorama économique en identifiant les grands secteurs qui structurent le tissu
économique et dresse un Classement des entreprises.
THÈMES
Dans chaque numéro des dossiers thématiques consacrés à l’agroalimentaire,
Commerce, Construction, Industrie, Santé, Services, Santé, Tourisme, Transports.

12 ans d’existence

PARUTION & DIFFUSION

Relais

sur

3 devices

LaProvence.com

Rotation
générale

+

Annuelle : Décembre

Cœur de cible :
Cadres & dirigeants
d’entreprise

Vendu en kiosque sur la zone Provence (13,84,04)
+ Diffusion complémentaire ciblée & qualifiée : dans des centres
d’affaires et lors de la Soirée des Trophées de l’Economie
1 édition Provence

Rubrique
Economie

FORMATS EXCLUSIFS
- 2ème et 3ème de couverture
- Der

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel de qualité dédié à l’économie
>> TOUCHEZ les décideurs institutionnels et privés de la Région grâce à une diffusion ciblée
>> BÉNÉFICIER d’un dispositif complet de campagnes omnicanales pour multiplier les occasions de contacts

29,7x21 cm, 156 pages
dos carré collé

Source : éditeur

MAGMA
ÉDITORIAL
Magazine bimestriel dédié aux étudiants et jeunes actifs urbains. Le magazine
offre un contenu de qualité, positif et local.
THÈMES
Dans chaque numéro : nouveaux talents, shopping, déco, sport, lifestyle, voyage,
culture, agenda, dossier « Campus », bons plans…

165 000 lecteurs

FORMATS EXCLUSIFS

PARUTION & DIFFUSION

- 2ème et 3ème de couverture
- Der

Bimestrielle : 6 numéros par an
Diffusé gratuitement dans des présentoirs sur en Paca et à Lyon

Cœur de cible :
Étudiants
Jeunes actifs

L’avantage pour vous, c’est :
>> TOUCHEZ une cible jeune et active
>> BÉNÉFICIER d’un d’un réseau de diffusion puissant en Paca
>> COMMUNIQUEZ efficacement au sein d’un magazine reconnu depuis 10 ans

20x21 cm
60 pages

Source : éditeur

LES

METIERS

QUI

RECRUTENT

EN

PROVENCE

ÉDITORIAL
A l’occasion des salons étudiants qui se déroulent chaque année, La Provence édite
comme chaque année, un guide pratique sur les formations en région Provence.
THÈMES
Dans chaque numéro : les formations et secteurs qui embauchent.

PARUTION & DIFFUSION

Le guide annuel de
référence pour l’entrée
dans la vie active

R e l a i s

s u r

L a P r o v e n c e . c o m

Rotation
générale

Annuelle : Janvier

Rubrique
Economie

+

Vendu en kiosque sur la zone Provence (13,84,04).
FORMATS EXCLUSIFS

Cœur de cible :
Les lycéens & étudiants
ainsi que leurs parents

- 2ème et 3ème de couverture
- Der
- Comptes fermes avec repiquage de une

L’avantage pour vous, c’est :
>> COMMUNIQUEZ efficacement dans un support différenciant
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel dédié à la formation avec un fort ancrage local
>> MULTIPLIEZ les occasions d'être vu grâce à une longue durée de vie du support

22,4x30,5 cm, 148 pages
dos carré collé

Source : éditeur

HORS-SÉRIES

LA

PROVENCE

ÉDITORIAL
Des magazines hors-séries entièrement consacrés à des thèmes spécifiques et
des événements spéciaux (ex: 120 ans de l’OM, Cézanne, Cold Case, Jeux…)
THÈMES
Les hors-séries de La Provence en 2020 : Jean Giono, Jeux (4 numéros), 1720 la
peste à Marseille, Rugby la saga du RCT, Jeux Olympique d’été, Faits divers,
Santé, les Italiens en Provence.
Relais

PARUTION & DIFFUSION

sur

LaProvence.com

3 devices

Rotation
générale

Annuelle

Des numéros spéciaux
toute l’année

Vendu en kiosque sur la zone Provence (13,84,04).

L’avantage pour vous, c’est :
>> COMMUNIQUEZ efficacement dans un support différenciant
>> VALORISEZ votre marque dans un environnement rédactionnel dédié à la formation avec un fort ancrage local
>> MULTIPLIEZ les occasions d'être vu grâce à une longue durée de vie du support

84 à 150
pages

Source : éditeur

SURFACE

PRIVÉE

BY

LA

PROVENCE

ÉDITORIAL
Magazine haut de gamme d’immobilier, déco, architecture et design.
THÈMES
Dans chaque numéro : actualité de l’immobilier, analyses, conseils, bons
plans, idées déco…
PARUTION & DIFFUSION

40 000 exemplaires

Mensuelle
Diffusé gratuitement dans des présentoirs : 350 points de dépôts (Supermarchés,
boulangeries, pressing), Restaurants, Spa, Golf, Parkings, Gares, Salons

Cœur de cible :
Intentionnistes Immo
CSP+/CSP++

1 édition :
Vaucluse/Alpilles : 40 000 ex.

L’avantage pour vous, c’est :
>> BENEFICIEZ de la notoriété d’une marque média forte dans la France entière
>> BENEFICIEZ d’un réseau de diffusion puissant en local
>> VALORISEZ votre image de marque grâce à un magazine dédié & qualitatif

23x30 cm, 64 à 84 pages
dos carré collé

Source : éditeur

GUIDE

FOIRE

DE

MARSEILLE

ÉDITORIAL
Guide pratique papier journal A5 de 32 pages
Présentation des thèmes de la Foire :
Maison, Gastronomie, Arts & Culture, Mode & Beauté, Jardin, Artisanat, Animations,
Tour du Monde, Loisirs & Tourisme, Terroir… + plan de la Foire

2ème

foire de France
1200 exposants
Une vitrine commerciale
unique
92% des visiteurs ont effectué
un achat

Cœur de cible :
Les visiteurs de la foire
Contacts potentiel :
345 000 visiteurs /an

PARUTION & DIFFUSION
Concept duplicable sur
d’autres foires & salons

Annuelle
Diffusé gratuitement à l’entrée du Parc Chanot pendant la Foire de Marseille

L’avantage pour vous, c’est :
>> VALORISEZ votre marque en vous associant à un évènement majeur
>> TOUCHEZ un public nombreux et captif
>> PRENEZ la parole efficacement dans un guide pratique consulté par tous
>> INSCRIVEZ votre stratégie de communication dans la durée : visitorat extrêmement fidèle

Format A5
32 pages

Source : éditeur

