Magazine

endée
V

d e s t i n at i o n

KIT MÉDIA 2021

LA

Vendée Grandiose & Intime
LE MAGAZINE EN
POINTS

10 clés

La référence pour les vacanciers
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Vendée Grandiose & Intime I

LES OBJECTIFS :

séduire et promouvoir
• Un magazine de destination pour séduire les vacanciers
et conquérir de nouveaux touristes ;
• Une manière qualitative de fidéliser la clientèle ;
• Un écrin pour mettre en avant le territoire et ceux qui le font vivre,
ses sites d’exception, les activités proposées, les différents types
d’hébergement… pour donner envie ;
• Un support de promotion en France et à l’international ;
• Un outil de transformation de la visite en séjour ;
• Pour les annonceurs, une GRANDE visibilité
pour un PETIT budget.
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LES CIBLES :

une couverture nationale
L’origine de la clientèle touristique vendéenne
est constituée d’habitants :
à 16,2 %
d’autres régions de France

à 29,3 %
des Pays-de-la Loire

à 6,1 %
de Bretagne
à 6,6 %
des Hauts-de-France
à 6,9 %
de Normandie

à 16,6 %
d’Île-de-France

à 8,3 %
de Centre-Val de Loire
à 10 %
de Nouvelle-Aquitaine

Données issues de l’enquête réalisée par Vendée Expansion en 2017.
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LA DIFFUSION :

proposer une visibilité
exceptionnelle pour 2021

55 000 exemplaires
au total, imprimés et diffusés en 2021

Un ciblage en fonction de
l’origine des vacanciers
passant leur séjour en Vendée
(étude réalisée par Vendée Expansion en 2017)

Une diffusion dans plus de

200 entreprises
et institutions
parisiennes

• Plus de 200 points de diffusion en région parisienne
(entreprises de 500 à 17 000 salariés) : Air Liquide, Marine
nationale, France 2, BNP Paribas, Nestlé, Ministère des
finances, Carrefour, Leroy Merlin, Canal+, Schneider Electric,
Thalès, Veolia Eau, Assu 2000, Lapeyre, IBM…
• Près de 11�000 exemplaires du magazine accessibles
en présentoir dans les restaurants, espaces détente,
salles d’attente, cafétérias, salles de CE… de mars à juin 2021
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Une diffusion chez

2 240 professionnels
ciblés
du grand ouest de la France,
dès février 2021

• 7 000 exemplaires du magazine accessibles librement
dans des commerces et chez des professionnels
accueillant un public de passage.
• 25 villes du Centre, du Grand Ouest et du Nord concernées :
Angers et son agglomération, Angoulême, Arras, Blois,
Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Châteauroux, Chartres,
La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lille, Nantes
et son agglomération, Niort, Orléans, Poitiers, Quimper,
Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Tours, Vannes

ILA

Une accessibilité
permanente
sur Internet

avec la version E-mag
(version digitale responsive du magazine)

Vendée Grandiose & Intime I

Des opérations de distribution de proximité
pour 11 000 exemplaires,
de la main à la main, pour

deux gares parisiennes
(gare Montparnasse et gare du Nord)

et

la gare Saint-Jean
de Bordeaux.
Réalisation en avril 2021

é
Nouveaut

2021

Une diffusion en sortie

du métro parisien
5 000 exemplaires distribués
à la sortie d’une sélection
de stations de métro parisien.

Une diffusion en Vendée chez

l’ensemble
des annonceurs

présents dans le guide (plus de 150 contacts)
dès la sortie du guide

Une diffusion sur

les salons
professionnels et
les événements

auxquels participe Vendée Expansion :
salon des Vacances de Bruxelles,
salon de l’Agriculture, salon Nautic…
d e s t i n at i o n
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Une diffusion

en dépôt chez les prescripteurs,
les associations, les organismes vendéens
et les 540 prestataires de Vendée Tourisme :
Offices de tourisme, mairies, commerces,
sites touristiques…
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04
Caractéristiques
techniques

du magazine

NOMBRE D’EXEMPLAIRES :
50 000
FORMAT :
210 x 270 mm
(format « presse » adapté
à une mise à disposition
en présentoir)
NOMBRE DE PAGES :
Au moins 144 pages intérieures
et 4 pages de couverture
FINITION :
dos carré collé

L’ESPRIT 2021 :

une Vendée
Grandiose et Intime
Une organisation des
contenus attractive
et contemporaine
• Une mise en scène de
l’information dynamique
et typée « presse » ;
• Une rédaction percutante
des titres et des niveaux
de lecture multiples ;
• Des espaces thématiques
pour une navigation plus aisée ;
• La reprise des rubriques
à succès : les plages,
les marchés, les bons plans…

PAPIER :
couché brillant avec vernis UV
pour la couverture et couché
demi mat pour l’intérieur
Visuels non contractuels.
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Une création graphique
originale et qualitative
• Un graphisme contemporain
et sobre qui met en valeur
les contenus :
choix des typographies,
blancs tournants, couleurs… ;
• Une place de choix accordée
aux images pour séduire
le lecteur ;
• Un magazine qui monte
encore en gamme pour toucher
une cible toujours plus large.
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VOTRE PROMOTION

dans le guide

Différentes possibilités de présence
dans le magazine :
Visuels non contractuels (visuels issus de l’édition 2020).

LA PAGE DE PUBLICITÉ
Votre visuel de promotion pour mettre
en avant votre site, votre entreprise,
vos activités…
FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page, 1 page, double page

LE PUBLI-RÉDACTIONNEL « DESTINATION »
Un espace de rédactionnel avec visuels pour
assurer la promotion de votre destination.
Notre équipe est à votre service pour la
structuration éditoriale, le graphisme, le choix
des images… dans l’esprit de la ligne
éditoriale 2021, Grandiose et Intime.
FORMATS : page simple à pages
multiples consécutives (2, 3, 4…)

EMPLACEMENTS SPÉCIFIQUES : 2e de couverture,
3e de couverture, intérieur du magazine

EMPLACEMENTS : pages intérieures, espaces
consacrés au littoral ou aux sites dans les terres,
situés en première partie du magazine

LE PUBLI-RÉDACTIONNEL ACTIVITÉS
Un espace de rédactionnel avec visuels pour
assurer la promotion de votre activité.

LES MODULES HÉBERGEMENT
Un espace charté pour assurer la promotion
de votre activité d’hébergement.

FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page ou pleine page

FORMATS : 1/4 de page, 1/2 page,
pleine page ou double page

EMPLACEMENTS : intérieur du magazine,
espaces thématisés
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EMPLACEMENTS : intérieur du magazine,
espaces thématisés
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UN E-MAG
Destination Vendée est accessible sur Internet via un ordinateur,
un téléphone mobile ou une tablette dans une version
totalement adaptée à une consultation en ligne (dite responsive)
et accessible aux personnes mal ou non-voyantes.
Les avantages de l’E-mag pour votre communication :
• Une présence additionnelle et complémentaire
pour votre communication
• Un rédactionnel accessible sur tous les terminaux
• Un lien possible vers votre site Internet
• Un rédactionnel référencé scanné et proposé
par les moteurs de recherche
• Le guide téléchargeable en pdf dans sa version traditionnelle
Visuels non contractuels.
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PUBLICITÉ :

les tarifs

Pour chacun des emplacements ci-dessous,
nous assurons les services suivants :
• Accompagnement éditorial ;
• Rédaction ou réécriture de vos textes ;
• Optimisation des visuels ;

À noter
Les visuels transmis
à notre studio pour
impression doivent être
a minima d’une résolution de
300 dpi à la taille d’utilisation
du visuel dans le magazine.

• Création et mise en pages avec allers-retours
de corrections ;
• Relecture orthographique, grammaticale et typographique ;
• Fourniture de mises en pages au format pdf
pour validation/Bon à Tirer ;
Pour tout échange ou complément d’information,
contacter la chef de projet ou le directeur conseil.

EMPLACEMENT

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRIX

2e ou 3e de couverture

Visuel de publicité au format 210 x 270 mm
2 000 € HT
+ 5 mm de bords perdus

2 000 € HT

Double page de rédactionnel

Publi-communiqué rédigé
3 000 € HT
Texte de 2 200 à 2 500 signes maximum

3 000 € HT

Page de rédactionnel

Publi-communiqué rédigé, charté
1 550 € HT
Texte de 1 000 à 1 500 signes maximum

1 550 € HT

Publi-communiqué charté au format 170 x 110 mm
5 mm
1+
200
€ HTde bords perdus
Texte de 600 à 800 signes maximum

1 200 € HT

Publi-communiqué charté au format 85 x 110 mm
+ 5 mm
650
€ HTde bords perdus
Texte de 300 à 400 signes maximum

650 € HT

1/2 page
(activités, hôtels, hôtellerie de plein air,
résidences et villages vacances)

1/4 de page
(activités, hôtels, hôtellerie de plein air,
résidences et villages vacances)
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JUSQU’AU
31 OCTOBRE 2020

LES DATES-

clés

FÉVRIER 2021

Début de la campagne
de diffusion chez les
professionnels ciblés des
villes du Centre, du grand
Ouest et du nord,
chez les prescripteurs,
les prestataires de
Vendée Expansion…

Remise des éléments pour la
réalisation de la mise
en page de votre publicité

JANVIER 2021

Livraison du guide aux
annonceurs et mise en
ligne de l’E-mag

MARS À JUIN 2021

Diffusion dans les
entreprises franciliennes

15 DÉCEMBRE 2020

Signature finale du BAT
et départ chez l’imprimeur

10 NOVEMBRE AU PLUS TARD
Signature du BAT de votre publicité
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AVRIL 2021

Distribution de proximité
dans les gares parisiennes
et la gare Saint-Jean
à Bordeaux
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SCOOP COMMUNICATION

en bref

Le groupe Scoop communication, c’est...
• 34 années d’existence (création en 1986).
• Plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.
• Près de 80 collaborateurs.
• Plus de 6 000 clients.

Nos valeurs
LA QUALITÉ
C’est une préoccupation de tous les instants de l’ensemble
des collaborateurs de l’agence. L’objectif ?
Améliorer en permanence la satisfaction de nos clients.

À savoir
UN GROUPE DOUBLEMENT CERTIFIÉ

Management de la qualité et
Management environnemental,
Scoop communication
est certifiée 9001 et 14001.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Toutes nos missions nécessitent l’apport de nombreux
métiers et savoir-faire interdépendants. L’expérience de chacun
est importante et constitue l’une de nos principales forces.
L’ENVIRONNEMENT
Notre démarche pour limiter au maximum notre impact sur
l’environnement s’inscrit dans notre quotidien depuis de nombreuses
années et a été soulignée par la certification ISO 14001.
LA DIVERSITÉ
Notre équipe est constituée de collaborateurs de toutes
les origines, venus de tous les horizons. Cette ouverture vers
l’autre, quel qu’il soit, est un atout que nous cultivons et revendiquons.
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L’ÉQUIPE

à votre service
VOTRE CONTACT COMMERCIAL

Martine Chevrier

Tél. 06 28 94 23 81
martine.chevrier@scoopcommunication.com
VOTRE CONTACT POUR LES CONTENUS

Nicolas Queugnet

directeur conseil (éditorial, méthodologie)
Tél. 02 38 41 80 77
Tél. 06 35 39 11 63
nicolas.queugnet@scoopcommunication.com

Scoop communication

585 rue la Juine
45160 Olivet
Tél. 02 38 63 90 00
contact@scoopcommunication.com
VOS CONTACTS À VENDÉE EXPANSION

Karen Allétru

Directrice du Pôle Tourisme

Fabienne Couton-Lainé

Responsable Promotion Touristique
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 88 23

Gaëlle Lambert

Chargée des éditions
g.lambert@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83

Stéphanie Marillaud

Chargée de la logistique
s.marillaud@vendee-expansion.fr
Tél. 02 51 47 61 83

