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Présentation
Lancé le 21 mars 2014, ZigZagMag fait suite au magazine bimestriel gratuit ZigZag, diffusé
depuis 2010 sur la Charente-Maritime.
Sa ligne éditoriale ? Proposer à ses visiteurs une sélection des événements culturels majeurs
du département : expositions, concerts, festivals, spectacles. Suggérer également des idées de
sorties, de balades mais aussi de lectures ou de bons petits plats !
La navigation sur le site www.zigzagmag.fr est organisée sur le principe de la double entrée :
l’internaute a le choix entre trouver des informations par thèmes (expos, concerts, festivals, etc.)
ou par territoire : La Rochelle, Rochefort, Royan,Saintes, Marennes-Oléron.
Positionné culture et loisirs, ZigZagMag, c’est
LE web-magazine du bien vivre en Charente-Maritime.

Toutes les ressources du digital
ZigZagMag fonde sa stratégie de développement digital sur trois éléments complémentaires :
•
•
•

un site web : www.zigzagmag.fr
une news letter hebdomadaire, envoyée tous les jeudis à plus de 700 abonnés (chiffres fin avril
2014)
une présence active sur les réseaux sociaux facebook (Zig-Zag Mag) et twitter (@ZigZagMag17)

L’intérêt de cette démarche ? La plus grande réactivité offerte à nos annonceurs et partenaires : avec
ce nouvel outil, leurs messages et annonces peuvent ainsi être rapidement mis en place et diffusés
sur tous nos réseaux. Ceci avec des tarifs nettement plus avantageux qui réduisent de moitié le coût
d’une annonce par rapport à la version papier.

Un réseau de partenaires
ZigZagMag travaille en partenariat étroit avec un réseau dense de partenaires locaux du secteur de
la culture et des loisirs : organisateurs d’évènements, salles de spectacles, associations culturelles,
maisons d’édition, offices de tourisme…

Insertions : des solutions adaptées
Devenir annonceur chez ZigZagMag, c’est l’assurance d’une visibilité optimale pour un investissement très compétitif et qui offre, dans tous les cas, un excellent rapport rendement-qualité-prix !

Vos interlocuteurs :
Joëlle Mandon / 06 98 62 00 17 - Corentin Paradis / 06 84 40 91 02
news@zigzagmag.fr - www.zigzagmag.fr
A&M Editions17 - 2 rue Robert Géffré - 17000 La Rochelle
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Des solutions complètes pour valoriser vos évènements

Présence
de
votre
événement sous la forme
d’une bannière, statique ou
animée, sur le site
www.zigzagmag.fr

Présence
de
votre
événement sous la forme
d’un article (texte + photos)
sur les pages du site
www.zigzagmag.fr

Présence de votre événement
sous la forme d’une bannière
statique ou animée et d’un
article (texte+photos) sur le
site www.zigzagmag.fr

Selon les options choisies,
cette
bannière
peut
s’intégrer en page d’accueil
et/ou dans les différentes
pages rubriques du site.

Le texte est rédigé par nos
soins à partir des éléments
fournis, et validé par vous
avant publication.

Le texte est rédigé par nos
soins à partir des éléments
fournis, et validé par vous
avant publication.

L’évènement est intégré à
la newsletter hebdomadaire
du jeudi.

L’évènement est intégré à
la newsletter hebdomadaire
du jeudi.

L’évènement est mis en
avant dans la page FaceBook
de ZigZagMag et bénéficie
d’un appui publicitaire
ciblé.

L’évènement est mis en
avant dans la page FaceBook
de ZigZagMag et bénéficie
d’un appui publicitaire
ciblé.

à partir de 150 € HT

à partir de 250 € HT

à partir de 110 € HT

Vos interlocuteurs :
Joëlle Mandon / 06 98 62 00 17 - Corentin Paradis / 09 83 99 14 10
news@zigzagmag.fr - www.zigzagmag.fr
A&M Editions17 - 2 rue Robert Géffré - 17000 La Rochelle

