
KIT PRESSE - DIGITAL



+ de 11 000 
téléchargements 

sur Android

Les téléchargements & 
abonnements LyonMag

3€ 

pages minimums

+ de 13 000 
téléchargements 

sur IOS
+ de 550 000 

abonnés aux pushs

Les réseaux sociaux de 
LyonMag c’est 

48k
abonnés 
Facebook5k

abonnés 
Instagram

43k
abonnés 
Twitter

2,7M 
visiteurs uniques en 
moyenne mensuels

4,5M 
pages vues
par mois 

100K 
personnes abonnées à 

nos réseaux sociaux

60
15K

lecteurs mensuels



LyonMag

LyonMag le mensuel historique de Lyon !

Politique, économie, société, faits divers et justice,
soyez sûr de ne rien rater des sujets qui marquent
le quotidien de la capitale des Gaules.

15K 3€ 
60

pages minimum

lecteurs mensuels



LyonMag
La version Papier

LyonMag revient dans sa forme d’origine. Après
plusieurs années sans version papier, LyonMag
retrouve sa place dans les kiosques.
Toujours aussi libre de ton, LyonMag se présente
comme un véritable magazine d’influence. Son
ancienneté et sa notoriété attestent de
l’expertise de son contenu éditorial.
Chaque mois, découvrez des dossiers brûlants et
inédits.

Une présence dans + de 400 marchands de 

journaux répartis dans la métropole de 

Lyon et sa région



LYON FEMMES
Le cahier féminin de Lyon Mag

Un cahier intégré dans le magazine Lyon
Mag qui met à l’honneur les lyonnaises
d’aujourd’hui.
Toute l’actualité mode, beauté et bon plans
au féminin.

Pleine page Demi-page Hauteur



PROPOSITION PRESSE

Pleine page

2 900€ HT

Demi-page

1 800€ HT

Double page

4 700€ HT

2e de couverture

4 700€ HT

3e de couverture

4 100€ HT

4e de couverture

5 400€ HT

Le mensuel historique

de Lyon.

Format page simple : 211 x 273 mm (+5 mm de débord tout autour) – Format demi-page hauteur : 105 x 273 mm (+ 5 

mm de débord tout autour) – Format double page : 422 x 273 mm (+ 5 mm de débord et 10 mm au centre).

Les fichiers sont à fournir au format PDF, à l’échelle, en 300 dpi, en CMJN. 

Contact technique : Andréa Canovas : a.canovas@lyonmag.com



LyonMag
La version digitale

Avec une toute nouvelle version, 
LyonMag.com est encore plus présent sur 
la toile. 
LyonMag se démarque aussi grâce à ses 
réseaux sociaux, permettant une 
réactivité inégalée sur les informations 
lyonnaises. 

LyonMag désormais référencé à L'ACPM
et figurant dans le TOP 125 des sites 
Français.

https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Frequentation-internet/Sites-Grand-Public/Classement-unifie
Site Lyonmag.com - ACPM

125

juillet 2022

4,5
millions pages 

vues par mois 

https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Frequentation-internet/Sites-Grand-Public/Classement-unifie
https://www.acpm.fr/Support-Numerique/site/lyonmag-com


PACK NEWS  
PUBLI-REDACTIONNEL

Publication Facebook

Publi-rédactionnel

Publication Facebook Lyon Mag : 30 000 impressions minimums.  
Relai vers le publi-rédactionnel (article avec photos & liens) sur 
Lyonmag.com

Publi-rédactionnel + publication facebook

1 250€ NET HTBUDGET



POURQUOI FAIRE DU DISPLAY ? 

Choisir de faire du display, c’est choisir une audience ciblée : c’est-à-dire une majorité de CSP+ et d’actifs entre 25 et 55 ans.
C’est également choisir la solution d’une publicité dynamique et d’une augmentation de votre notoriété.

Choisissez une offre optimale en 
sélectionnant votre calendrier de 

diffusion et bénéficiez d’une visibilité 
optimale.

PACK OPTIMAL PACK FLEXIBILITE 

Choisissez une offre flexible en choisissant 
votre nombre d’impressions.

Maitrisez vos nombres d’affichages en 
fonction de vos besoins stratégiques.



MEGA BANNIERE
FORMAT : 970X250 pixels

7€/CPM*

DISPLAY
MEGA BANNIERE

Version ordinateur

Version mobile

*CPM : Coût pour Mille impressions



DISPLAY
PAVE - BANNIERE

Version ordinateur

PAVE
FORMAT : 300X250 pixels

3,5€/CPM*

*CPM : Coût pour Mille impressions
*Sitcky Banner : Bannière statique, reste figée en bas de l’écran UNIQUEMENT sur mobile. 70% des connexions se font sur Mobile.

BANNIERE*
FORMAT : 728X90 pixels

Version mobile



Un rendez-vous chaque semaine présenté par Damien Gouy-Perret et Léa Dusson.

1ère partie : Journal présentant 
les informations économiques 

de Lyon de la semaine

2ème partie : Interview d’un 
acteur de l’économie lyonnaise 
(chefs d’entreprise, décideurs, 

start-ups, avocats…)

Entre 40 et 60sec Entre 8 et 10min

L’ÉMISSION HEBDO DE LA MÉTROPOLE DE LYON



Sponsoriser notre émission c’est l’assurance d’être vue par des centaines de milliers de personnes !

Votre spot « nom du client vous présente L’éco de Lyon » 
en début de chaque émission (4 émissions par mois)

L’émission est partagée sur nos plateformes

48k
Abonnés 

43k
Abonnés 

4M
De vues depuis
le lancement de 

la chaine 

1k
Abonnés

2,7M
Visiteurs uniques

mensuels

Une demi-page par mois dans Lyon Mag print 
pour parler de vous

15k
lecteurs mensuels

5900 € HT / mois 
Abonnés

L’ÉMISSION HEBDO DE LA MÉTROPOLE DE LYON
de début septembre à fin juin



Cible LyonMag.com

SEXE

TRANCHE D’ÂGE AFFINITÉS (Top5)

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%

Actualités / Météos

Acheteurs / Acheteurs de valeurs

Sports

Actualités & Politiques

Arts & Spectacles




