
e nouveau City est c’est un club, un réseau au sens social du terme, une invitation 
au voyage, réel ou imaginaire. Avec un point commun supposé à tous ses membres 

: un appétit de culture, une insatiable curiosité pour le monde, un amour immodéré pour 
les hommes et femmes qui le peuplent. City est un club moderne, vivant et singulier.

MÉDIA KIT

CITY C’EST LE PREMIER MAGAZINE PAPIER QUI OFFRE UNE TRIPLE EXPÉRIENCE À VIVRE :

C’EST POURQUOI CITY PROPOSE AUX ANNONCEURS LES OFFRES SUIVANTES :

◆ L’OFFRE PAPIER

◆ L’OFFRE DIGITALE

◆ L’OFFRE ÉVÈNEMENTIELLE

◆ L’OFFRE 360° (papier + digital + évènementiel)

◆ L’OFFRE MARQUE BLANCHE

Une expérience papier
avec le magazine

Une expérience digitale 
avec l’application mobile

Une expérience humaine 
avec des invitations à 

des évènements exclusifs



PAPIER : LE MAGAZINE DE COLLECTION

• Diffusion de 15 000 exemplaires à l’International
Paris, New York City, Londres, Milan, Lisbonne, Barcelone, Mexico, Buenos Aires.

• Diffusion dans nos lieux partenaires : hôtels, galeries…

• Distribution à la vente dans des lieux spécifiques et pointus : concept stores, librairies et
musées.

• 300 membres abonnés (à date - lancement le 27 novembre 2018)

• Magazine bimestriel en anglais et français. Voir calendrier dates de sorties en annexe*

DIGITAL : L’APPLICATION MOBILE

• Disponible pour iOS et Android.

• En version anglaise et française.

• 300 membres abonnés (à date - lancement le 27 novembre 2018) soit 300 téléchargements.

+ Nous développons une offre Freemium qui permettra à tout le monde de tester l’application pour une durée d’un mois.

MARQUE BLANCHE : SUR MESURE

City vous propose son savoir faire à travers des créations en marque blanche, sur mesure, en fonction de vos besoins :

• Un magazine papier / revue de qualité

• L’application City en marque blanche

• Des événements sur mesure dans les 8 villes que nous couvrons.

ÉVÈNEMENTIEL : NOS ÉVÈNEMENTS

Une fois tous les deux mois dans les 8 villes que nous couvrons, City propose à sa communauté de se réunir, échanger, se rencontrer. 
Les évènements proposés sont variés : conférences, vernissages, fêtes, dîners, drinks… toujours originaux, créatifs et surprenants !

OFFRE CITY

OFFRE CITY

OFFRE CITY

� Insertion publicitaire classique de l’annonceur (voir annexe tarifs)

� Publicité sur mesure par nos créatifs pour l’annonceur (nous consulter)

� Intégration au sein de l’application d’une ou plusieurs adresses de l’annonceur 
dans les 8 villes que nous couvrons (nous consulter)

� Création sur mesure et intégration “d’une balade de l’annonceur” (nous consulter)

� Visibilité lors de l’événement de l’annonceur (nous consulter)

CONTACT
Kamaté Regie

Dominique Olivier dolivier@kamateregie.com 
Véronique Andréi vandrei@kamateregie.com 
Gwenola Lecreff glecreff@kamateregie.com

6, ter rue Rouget de l’Isle
92400 Courbevoie
Tél 01 47 68 59 43



@citymaginternational @citymaginternationalGoogle Play StoreApple App Store

TROUVEZ NOUS SUR SUIVEZ NOUS SUR

WWW.CITYMAGINTERNATIONAL.COM

ANNEXE

PAPIER : LE MAGAZINE DE COLLECTION

— CALENDRIER 2019

◆ CITY VOLUME 2 : 25 février

◆ CITY VOLUME 3 : 23 avril

◆ CITY VOLUME 4 : 25 juin

◆ CITY VOLUME 5 : 29 août

◆ CITY VOLUME 6 : 29 octobre

◆ CITY VOLUME 7 : 17 décembre

— TARIFS 2019 (HORS TAXES)

Insertion publicitaire classique de l’annonceur :

 1ère Double d’ouverture :

 2ème DO :

 3ème DO : 

Double fermeture :

 1ère Double Page milieu : 

 2ème DP milieu :

 3ème DP milieu :

 4ème DP milieu : 

 4ème de couverture :

......................................... 25.000 € 

.............................................................. 23.000 €

.............................................................. 21.000 €

........................................ 18.000 € 

..................................................... 17.000 €

..................................................... 16.000 €

..................................................... 15.000 € 

............................................... 16.000 €

.......................................... 15.000 €

........................................ 16.000 €

.......................................... 8.000 €Page simple  :
 Double page :

https://www.instagram.com/citymaginternational/
https://www.facebook.com/citymaginternational/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymag
https://itunes.apple.com/us/app/city-magazine-international/id1426633922?mt=8
https://www.citymaginternational.com/



