KIT MÉDIAS

L’ENTREPRISE
Médias Aviron est une société d’édition de presse et une agence de photos spécialisée dans
l’aviron.
Créée en 2010, elle est l’éditrice du magazine national n°1 dédié à l’aviron.
Alliant journalisme et photographie, l’équipe se déplace dans toute la France et à l’étranger
pour couvrir les régates.
Afin de satisfaire la demande, Médias Aviron s’engage à couvrir le plus d’actualité possible
dans ce sport grâce à son site internet et son application, ainsi qu’un magazine trimestriel
agrémenté d’un Hors-Série.

8000 abonnés

www.magaviron.fr

print & numérique

NOTRE AUDIENCE
Site Internet :
8000 visiteurs uniques / mois
15 000 vues de pages / mois

Le Magazine : 8000 abonnés
Par genre

Réseaux Sociaux

Newsletter :
10 000 abonnés

8197 mentions J’aime

45% de femmes
55% d’hommes

2177 abonnés
Par tranche d’âge

1168 followers

+ 60 ans
19%

Nouveau depuis Mars 2017 :
l’application Médias Aviron

1508 téléchargements
Plus de 3000 pages vues par mois

- 18 ans
9%
18-24 ans
12%
25-34 ans
10%

50-59 ans
20%
35-49 ans
30%

LE MAGAZINE
Mag Aviron c’est un magazine fait avec passion, qui se concentre à 100% dans l’aviron.
Des rameurs aux bateaux en passant par les lacs, tout est retranscrit en respectant la neutralité de
l’information.
C’est aussi une grande couverture des compétitions nationales et à l’étranger.
L’équipe de Médias Aviron s’accorde pour dire que c’est avant tout un travail de passionnés pour des
passionnés. C’est un sport méconnu et mal médiatisé qui rappelle la beauté du sport sans artifice.
Le but de Mag Aviron est d’apporter de l’actualité en
continu grâce au site et l’application. Et capturer les
bons moments et les souvenirs au sein d’un magazine
que l’on est heureux de rouvrir régulièrement.

www.magaviron.fr

SITE INTERNET
& APPLICATION
Le site internet est en perpétuel mouvement. De
nouveaux articles sont disponibles toutes les
semaines.
Depuis 2017, l’application Médias Aviron est
disponible.
De nouvelles possibilités s’offrent à vous.
L’actualité de l’aviron se trouve dès à présent au
sein de votre smartphone ou tablette.

www.magaviron.fr
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Format de page : 210x297mm
Colorimétrie : Quadri recto / verso
Procédé d’impression : numérique
Format informatique : MAC / PC - PDF / EPS / PSD /
TIFF à 300dpi
Délais de remise : ordres et fichier 1 mois avant parution
Diffusion : 5500 exemplaires, 4 éditions / an + hors série.
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CONTACT

Eric Marie
9 impasse Luc Barbier 69640 JARNIOUX
publicite@mediasaviron.fr

WWW.MAGAVIRON.FR

