découvrir Beyrouth côté culture

L’Agenda Culturel c’est:
2.500

abonnés de l’édition papier

35.000

visites mensuelles sur le site

80.000

vues mensuelles sur notre site

15.000

abonnés à la newsletter hebdomadaire

50.000+

followers sur nos réseaux sociaux

le papier
L’Agenda Culturel dans
sa version papier est,
depuis son lancement
en 1994, la seule
publication spécialisée
dans la promotion des
activités culturelles au
Liban et la première
en son genre dans le
monde arabe.

Nos lecteurs
PROFESSION

20%

CHEFS D’ENTREPRISE / PROFESSIONS LIBÉRALES

18%

MANAGEMENT
CADRES

14%

ARTISTES

14%
12%

FEMMES AU FOYER

8%

ÉTUDIANTS
RETRAITÉS

4%
10%

AUTRE

L’Agenda Culturel c’est:
- Plus de 2.000 événements communiqués par an

SECTEUR D’ACTIVITÉ

- 2.500 abonnés dont l’âge moyen est de 39 ans

SERVICES

- Disponible 1 mercredi sur 2, livré au domicile
ou disponible en librairies

ART / CULTURE

- Tous les rendez-vous culturels jour par jour

MARKETING

- Des interviews d’artistes et acteurs culturels
- Des numéros spéciaux à caractère thématique

AMBASSADES

- Des partenariats avec d’autres médias pour
fournir les informations culturelles
(Cedar Wings...)

AUTRE

- Disponible dans les ambassades du Liban à
l’étranger

23%
20%
15%

ENSEIGNEMENT

- Des monographies d’artistes

- Distribué dans les universités : AUB, ALBA, USJ,
Université Antonine...

28%

9%
5%

SEXES

72%

FEMMES
HOMMES

28%

tarifs des publicités
Page Intérieure

982.00 $ + TVA

PAGE ENTIÈRE

19 x 19 cm + 3mm bleed

Page Inside Front Cover

1,177.00 $ + TVA

19 x 19 cm + 3mm bleed

Page Inside Back Cover

1,177.00 $ + TVA

19 x 19 cm + 3mm bleed

Back Cover

DOUBLE PAGE

1,983.00 $ + TVA

19 x 19 cm + 3mm bleed

Double Page Centrale

2,285.00$ + TVA

38 x 19 cm

Insertion d’un flyer

2,145.00 $ + TVA

Demi-page A

482.00 $ + TVA

DEMI-PAGE A

DEMI-PAGE B

2 MODULES A

2 MODULES B

1 MODULE A

1 MODULE B

19 x 10 cm + 3mm bleed (largeur)

Demi-page B

482.00 $ + TVA

10 x 19 cm + 3mm bleed (longueur)

2 Modules A

299.00 $ + TVA

9.8 x 10 cm + 3mm bleed (carré)

2 Modules B

299.00 $ + TVA

5.5 x 19 cm + 3mm bleed (longueur)

1 Module A

153.00 $ + TVA

9.8 x 5.5 cm + 3mm bleed (largeur)

1 Module B
5.5 x 9.8 cm + 3mm bleed (longueur)

153.00 $ + TVA

le web
Le site web
www.agendaculturel.com
est un magazine
culturel à part entière.
Il propose un large
éventail d’informations
à caractère culturel
sélectionnées et mises à
jour au quotidien.

Nos lecteurs:
SEXES*

61%

FEMMES

39%

HOMMES

AGES*

20%

18 - 24 ANS

37%

25 - 34 ANS

21%

35 - 45 ANS
* statistiques de notre page Facebook

Le site web c’est:
- Des articles couvrant l’actualité culturelle
rédigée par une équipe de journalistes

46.000+

7.500+

2100+

- Des reportages filmés
- Les rendez-vous culturels jour par jour
- Répertoires des artistes et des organismes
culturels

1.200 articles par an

- Des dossiers spéciaux

Près de 35.000 visites
mensuelles par mois dont 25%
de la diaspora (France, GCC,
États-Unis, Canada...)

3 min de durée de visite
moyenne par page

tarifs des publicités
TOP BANNER

PAGE D’ACCUEIL

Top Banner

882.00 $ + TVA

812 x 80 px
Toutes les pages du site

SQUARE BANNER
Square Banner_HP

645.00 $ + TVA

300 x 300 px
Colonne droite

MEDIUM BANNER
Medium Banner_HP

419.00 $ + TVA

300 x 125 px
Colonne droite
TOUTES LES BANNERS SERONT POSTÉES POUR UNE
DURÉE DE 10 JOURS.

NEWSLETTER

Une e-newsletter hebdomadaire gratuite diffusée
à près de 15.000 adresses électroniques au
Liban et à l’étranger permettant d’accéder ainsi
à une sélection des ‘indispensables culturels’ de
la semaine.
Top Banner

485.00 $ + TVA

Dimensions TBC

Envoi Personnalisé
(broadcast mail)

880.00 $ + TVA

TOP BANNER

ENVOI
PERSONNALISÉ

L’Agenda Culturel,
c’est aussi
Distribution de brochures dans
l’Agenda Culturel
Moyen efficace et rentable de faire parvenir
votre information à nos abonnés qui la recevront
directement.
Les suppléments
Régulièrement, l’Agenda culturel publie des
éditions spéciales sur des sujets thématiques,
sur des aspects culturels et touristiques du pays
et des monographies d’artistes.
Les numéros spéciaux sur les pays en
collaboration avec les ambassades
Souvent à l’occasion d’une manifestation
importante (fête nationale ou événement majeur),
certaines ambassades souhaitent distribuer
une brochure qui aborde des aspects précis de
leur pays.
Les dossiers thématiques en ligne
Ces dossiers présentent les différents aspects
d’un thème sous forme de six à dix interviews
qui sont publiées sur le site avec une campagne
de promotion sur l’édition papier, newsletter et
réseaux sociaux (photographie libanaise, artistes
syriens au Liban…)
Les offres annuelles
Des offres annuelles sont disponibles aussi
bien pour l’édition papier que pour le site web
et la newsletter.

L’Agenda Culturel est disponible 1 mercredi
sur 2 livré à votre adresse personnelle ou
professionnelle pour 75 000 LL par an.
Egalement en vente en librairie à 5 000 LL.
Rue Clemenceau, Imm. Maktabi, Beyrouth, Liban
Tél +961 (01) 369242/243
info@agendaculturel.com
agendaculturel.com

www.agendaculturel.com

