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Renforcer le business
des Professionnels du Yachting à Monaco
LES THEMES ABORDES

UNE LARGE DISTRIBUTION

Les professionnels du Yachting,
entreprises et services dédiés,
les acteurs de la protection
environnementale,
les commerces et sorties à Monaco...

Un relai auprès de nos partenaires
tels que le Cluster Yachting Monaco,
et le Yacht Club de Monaco

Best of Yachting sur
les reseaux sociaux

Une visibilité lors du plus grand événement
Yachting International de l’année,
le Monaco Yacht Show
Une distribution dans plus de
50 établissements Yachting et shopping,
une présence au sein des Capitaineries
de Monaco.

Une opportunité
exceptionnelle
de visibilité sur un support
Communiquez sur vos événements, services
et actualités toute l’année grâce aux réseaux
sociaux de Best of Yachting.

haut de gamme,
unique à MONACO,
spécialisé
dans le Yachting

UN RELAI INDISPENSABLE SUR LES SITES WEB
www.monaco-bestofyachting.com (dédié au Monaco Best of Yachting)
www.bestofyachting.com (Collection Best of Yachting)

MONACO BEST OF YACHTING 2020
10000 exemplaires - Format 160 x 228 mm, finition dos carré collé
Lancement lors du Monaco Yacht Show.
Disponible au Yacht Club de Monaco,
distribué auprès de la clientèle yachting,
dans les établissements fréquentés par les Capitaines et membres d’équipage,
sur les yachts des ports de Monaco (remis en mains propres).

GRILLE TARIFAIRE
4e de couverture - Quadri, format 160 x 228 mm.................................. 3900,00 € ht
2e de couverture - Quadri, format 160 x 228 mm................................. 3200,00 € ht
3e de couverture - Quadri, format 160 x 228 mm................................. 2900,00 € ht
1 Page face au sommaire ou édito - Quadri, format 160 x 228 mm............ 1600,00 € ht
1 Page - Quadri, format 160 x 228 mm.................................................. 1400,00 € ht
1 double page sous forme de publi-rédactionnel
Quadri, format 320 x 228 mm, photos à fournir* ..................................... 1800,00 € ht*
réalisation d’un reportage photos : 500,00 € ht
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Monaco Best of Yachting est le support

clientèle Yachting. Diffusé auprès des

de communication haut de gamme

capitaines, équipages, propriétaires

pensé pour mettre en avant les acteurs

plaisanciers de passage ou résidents,

du Yachting à Monaco. Proposé aux

nouvel arrivant ou futur détenteur de

arrivants par la mer en visite dans la

bateau, voilier ou moteur, toute taille

Principauté, ce support, extrêmement

et catégorie confondues, Monaco

qualitatif, permet en un seul geste de

Best of Yachting devient l’outil

trouver les professionnels spécialisés

indispensable de vos clients.

dans les services réservés à la

Contacts
Sophie Mordelet - +33 (0)6 64 65 78 88 - Email : sophie.mordelet@bestofyachting.pro
Ingrid Gantard - +33 (0)6 07 93 92 15 - +377 93 10 29 24 - Email : ingrid.gantard@bestofyachting.pro
MONACO BEST OF YACHTING : MORAVIA YACHTING - 8 Quai Antoine 1er - 98000 MONACO
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