Le magazine
gratuit
mensuel
des gens
curieux
en Beaujolais
Val de Saône

LE MAGAZINE GRATUIT DE VOTRE RÉGION
/ INFOS LOISIRS / BONS PLANS / ESPRIT DÉCOUVERTES /
UN MAGAZINE, UNE HISTOIRE

Ë Date de création : septembre 1992

27 ans d’existence
10 numéros par an
Seul magazine gratuit en distribution
boîte aux lettres dans la région
Le BlocNotes, c’est avant tout une longue histoire entre les annonceurs de la
région et un organe de presse qui n’a cessé de croître et de s’améliorer.
Mais c’est aussi et surtout une belle histoire de fidélité avec plus de 100 000
lecteurs qui, depuis 27 ans, attendent chaque mois leur magazine préféré
pour ses infos, ses bons plans et son regard si particulier sur la culture et les
loisirs.

UNE VISIBILITÉ INCOMPARABLE

Mensuel

46 000 ex.
45 000 ex directement chez nos
lecteurs en boites aux lettres
1 000 ex en points de dépôt

Distribution
sur + 55 communes

100 000 lecteurs
Taux de Garde + 1,5 mois

Lecture digitale
internet et smartphone

AU-DELÀ DE LA PUBLICITÉ

Ë Un service pour des créations personnalisées

Création graphique
Conception rédaction
Reportage photos
Au-delà d’une simple annonce publicitaire, le BlocNotes propose un vrai
savoir-faire rédactionnel, graphique et photographique destiné à mettre en
avant vos compétences ou vos produits.
Cela sous-entend un accompagnement, une rencontre et un relationnel étroit
qui aboutiront à la réalisation d’un espace publi-rédactionnel ou publicitaire
qui vous correspond, autant dans la forme que dans le fond.

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR
BLOCNOTES

1 Ë un magazine mensuel proche de ses lecteurs
et de son territoire

2 Ë une très forte identité de qualité
et une créativité qui lui garantit
un lectorat fidèle

3 Ë un rubriquage et un savoir-faire au service des
annonceurs qui garantit une communication
inventive et pertinente

4 Ë un contexte rédactionnel favorisant
l’intérêt de lecture
Un magazine grand format hors standard (230x280mm) sur papier 90g
brillant, reconnu pour la qualité de sa mise en page et pour son souci
d’originalité du traitement visuel.Très illustré tant en dessin qu’en photos.
Réalisé par une équipe de professionnels pour un travail de conseil,
d’écriture et de photos très exigeant.

UNE COMMUNICATION INVENTIVE

Ë Des opérations groupées ou personnalisées

Jeu concours
Création de jeux à thèmes avec déclinaison facebook
possible

Formats spéciaux
Sur-couverture, cavaliers, flip covers, cartes collées,
encarts détachables, mise sous blister, Cahier central...

Cahiers thématiques
Cahier thématique (événement, géographique,...) réalisé
par la rédaction, annonceurs partenaires exclusifs.

& pour vous accompagner dans vos projets hors-médias

Animations spéciﬁques
Opérations globales et personnalisées, street Marketing,
animation point de vente... Habillage de présentoirs,
animation, distribution d’échantillons...

PLANNING
JUIN 2020 - DÉCEMBRE 2020

JUIN

2020

BOUCLAGE

DISTRIBUTION

02 juin

15 juin

 Fête des pères Préparez l’été
Le Beaujolais un merveilleux terrain de jeux : sport, loisirs, détente…
SEPTEMBRE 2020

17 août

31 août

 La rentrée se prépare...
 Service à la personne, des outils pour mieux vivre
OCTOBRE

2020

17 septembre

5 octobre

 Le Bio, la nature a du bon Spécial entreprises
 Shopping d’octobre, mois charnière aux couleurs de l’automne
NOVEMBRE

2020

15 octobre

2 novembre

 Black Friday Les Beaujolais Nouveaux
Travaux de la maison : en automne
DÉCEMBRE

2020

19 novembre

 Noël en fête Vitrine de Noël
 La table de Noël

7 décembre

