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riviera
mehr sehen, mehr entdecken, mehr wissen



LE magazine 
germanophone 

de la Riviera depuis 1992
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Contenu rédactionnel et lectorat

RivieraZeit est le magazine incontournable
d’information et art de vivre sur la Côte d’Azur pour les

germanophones depuis 1992. 

Notre rédaction internationale et expérimentée assure
la grande qualité des sujets traités. Elle valorise la

diversité et les beautés de la Côte d’Azur à travers un
regard novateur et élégant. Les magazines  mettent à
l’honneur les hommes et les femmes qui contribuent

au rayonnement de la Riviera à tous les niveaux
(culture, art, économie, innovation, environnement,

sport…etc.).      

RivieraZeit vise un lectorat germanophone en relation
avec la Côte d’Azur à titre privé (résidents et grands
voyageurs) ou professionnel (hommes et femmes
d’affaires), et bénéficiant d’un fort pouvoir d’achat.

riviera-press.fr
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Périodicité
5 éditions par an (bimestriel)

Parutions 
Janvier, Mars, Mai, Juillet, Octobre

Diffusion et Visibilité 
15.000 exemplaires

2000 abonnés fidèles
1000 points de diffusion sur la Côte d’Azur

Internet > 100 000 vues par mois
Newsletter auprès de 12 000 contacts internationaux

Facebook et Evénements Riviera Press

Format
L 230 x H 300 mm

84 pages dont 2/3 d’articles rédactionnels 
Façonnage : Dos carré collé

Couverture : Couché brillant 250g (pelliculage mat recto)
Intérieur : Couché demi-mat 90g 

Prise en main / magazine
7

Langue
Allemand

Cible 
• 50% femmes 50% hommes  • + de 35 ans 
• CSP++ • HWNI  • Clientèle internationale 

• Prescripteurs & Influenceurs
• Grands voyageurs

• Résidents, visiteurs



riviera-press.fr

Diffusion

en plus de ses 2000 abonnés riviera Zeit est distribué dans plus de 1000 points de diffusion

ciblant un lectorat germanophone présent sur la Côte d’azur à titre privé (résidents et grands

voyageurs) ou professionnel (hommes et femmes d’affaires), et bénéficiant d’un fort 

pouvoir d’achat.

Hôtels 4 et 5 étoiles,
restaurants et plages entre
Monaco et St Tropez

Compagnies aériennes
dont présence à bord des
vols Delta Airlines (1ère
classe et classe Affaires) et
hélicoptères (Monacair et
Premium Aviation Monaco
Loueurs de voitures

Sixt (dans chaque véhicule de
luxe), sociétés de location de
véhicules prestigieux, HDS
Limousine (présence dans
chaque limousine.

Terminal Aviation d’Affaires
de l’aéroport Nice Côte
d’Azur, lounge aviation
d’affaires (Aviapartner) 

Yachts
Stand au Monaco 
Yacht Show (partenaire
presse depuis 2001),
Yacht Club de Monaco

Banques privées
à Monaco et sur la Côte
d’Azur (dont partenariat
Compagnie Monégasque de
Banques)

Ecoles Internationales
primaires, secondaires et
supérieures

Boutiques haut de gamme
en mode & maroquinerie,
horlogerie et joaillerie,
décoration

Offices de Tourisme
entre Menton et St Tropez

Agences immobilières,
brokers de yachts et jets
privés, avocats, notaires,
médecins 

Resorts de luxe, 
Spas et clubs de golf  

Associations et Clubs
dont le Club des Résidents
Etrangers de Monaco (CREM),
Club Vivanova, Club Allemand
International de Monaco et
Consulats

Diffusion lors des
événements Riviera Press
et ceux de nos partenaires

Vente en kiosques 
et par abonnement 
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tarifs 2019

Emplacements                                 € ht
1 page                                                          2 100
1/2 page                                                      1 500
1/4 page                                                      1 000
4ème de couverture                                     4 000
2ème de couverture                                     2 500
3ème de couverture                                     2 500
Double d’ouverture                                   4 500
Double page                                              4 000
Face édito/sommaire                                2 500
Module                                                       500
Petites annonces                                        200

Remises*
Agence publicitaire                                   -15% 
De 2 à 3 parutions (dégressif au delà de 3)       -10%
Nouvel annonceur                                     -15%
* remises non-cumulables

Web / Newsletter                             € ht
Bannière (coût/1000 vues)                      15 
Bannière sponsor 6 mois                         1000
Bannière sponsor année                           1500
Autre bannière mois                                 100
Autre bannière année                               1000
Création bannière                                     200

Formats                                              L x h
Double page                                               460x300 (5 mm de fond perdu)

Pleine page                                                 230x300 (5 mm de fond perdu)

1/2 page horizontale                                 201x125
1/2 page verticale                                      98x254
1/4 page                                                      98x125
Module                                                       98x61



Starter Business Center
Les Algorithmes «thalès A»

2000 Route des Lucioles
06410 Biot

+33 (0)4 93 27 60 00
contact@riviera-press.fr

www.riviera-press.fr
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