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com&médias Sud

newsletter - magazine - annuaire print & web
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2016
business et curiosités
Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse, plus haut, plus bas et entre.
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Les MéDias

L’info en continu 
Le site web  et 
la newsletter 
quinzomadaire. Veille 
sur la communication,  
le marketing et les 
innovations en Paca 
et Midi-Pyrénées 
Languedoc-
Roussillon.

Magazine annuel 
de tendances, 
prospectices, la rétro, 
analyses.

Le guide-annuaire 
annuaire des 
agences carte des 
clubs et associations, 
les dircoms publics.
web + print

Cible :
envois à tous les dircoms des collectivités, tous les 
annonceurs et aux abonnés

reservation@cometmediassud.com



L'Abonnement :
Accès aux infos com&médias Sud, réception du guide et du magazine annuel Latitude

150€HT / an 

La Vitrine :
Logo dans annuaire Web + Print + Abonnement 

550€HT / an

Le menu Pleine Page : 
Page pub dans annuaire ou magazine + Abonnement + Vitrine 

1050€HT / an

Le menu Double Page : 
Double page pub dans annuaire ou magazine + Abonnement + Vitrine 

1550€HT / an

Les PacKs

info

info Pub

info

info PubPub

reservation@cometmediassud.com



La Vitrine :
Logo dans annuaire Web + Print + Abonnement 

550€HT / an
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La vitRine

Annuaire print Annuaire web

Mise en avant : 
Print. Doublement de la fiche société et présence du logo.
Digital : Présence du logo en preview dans les résultats de recherche. Affichage 
la fiche société sur la page d’accueil de l’annuaire. Arrivé dans les premiers 
résultats lors des recherches thématiques ou géographiques. 

reservation@cometmediassud.com



Les Menus

Le menu Pleine Page : 
Page pub dans le guide-annuaire ou le magazine + Abonnement + Vitrine 

1050€HT / an

Le menu Double Page :
Double page pub dans le guide - annuaire ou magazine + Abonnement + Vitrine 

1550€HT / an

ON N’A JAMAIS 
RIEN REUSSI 

AVEC DE 
MAUVAIS OUTILS

WEB - IDENTITÉ - ÉDITION - PUBLICITÉ

04 91 08 12 22 - acomz.net
1 4 3  r u e  d ’ E n d o u m e  .  1 3 0 0 7  M a r s e i l l ecrEEr, COMMUNIQUER, pRopulser

Dircom
Eric Bonnet

2 pers. 

Image, notoriété, trafic, positionnement, identité, fidéli-
sation, Dircom accompagne les entreprises en stratégie 
de communication on et off line.

 
www.agencedircom.com 

04 42 24 97 12 
600, route de Marseille  

Plein Soleil n°18 
13080 Luynes

EncorEnous
Daniele Fournier-sicre

5 pers. 

Agence de création graphique et de contenu à  taille hu-
maine qui axe sa démarche sur la différence et l’audace. 
Créateur d’événements et constructeur de notoriété.

 
www.encore-nous.com 

04 96 11 22 70 
43, rue Neuve Sainte-Catherine  

13007 Marseille

Esprit LiBrE
François soragna, olivier chandru

9 pers. 

Agence conseil et de marketing créatif spécialisée en 
territoire de marque

 
www.groupeespritlibre.com 

04 91 88 85 85 
68, rue Sainte  

13001 Marseille

BouchEs-Du-rhônE

cLassE 35
claire Le Bars

8 pers. 

Identité de marque, corporate, communication RH, 
stratégie - innovation, naming, identité visuelle, design, 
concepts, packaging, marketing opérationnel, RP, rela-
tions presse, digital, comportemental.

 
www.classe35.com 

04 91 32 18 18 
375, rue Paradis  

13008 Marseille

taille de l’entreprise

4 à 9 pers. 10 pers. et plus1 à 3 pers. Structure en réseau

Agences digitales

Agences RP / Event

Agences globales

agEncE map
philippe guguen

10 pers. 

Agence globale qui conçoit et réalise des dispositifs 
pour activer la proximité de marques avec leur réseau 
de distribution, clients, public : print, événementiel,  
e-learning,  réseaux sociaux, advocacy marketing.

 
www.agence-map.com 

04 91 95 96 95 
37, rue Guibal  

Pôle média de la Belle de Mai 
13003 Marseille

agEncE Dunk
germain Bos, sébastien puech

6 pers. 

Agence de communication globale qui intervient dans 
le domaine du digital, de la vidéo et du print dans la 
création de campagne de communication et ou promo-
tion de marque.

 
www.wearedunk.com 

04 91 61 00 19 
17, rue Montgrand  
13006 Marseille

cuLturE DE marquE
François cadiergue, richard Zimmermann

3 pers. 

Stratégie de marque, communication publicitaire, digi-
tale et expérientielle.

 
www.culturedemarque.com 

07 86 95 92 82 
54, rue Montgrand  
13006 Marseille

acomZ
David Echinard, Eric mazoyer

6 pers. 

Agence de communication globale qui place le média 
Internet et le digital au centre de sa réflexion. Commu-
nication publique & communication d’entreprise (site 
Internet, marketing digital, publicité, édition)

 
www.acomz.net 
04 91 08 12 22 

143, rue d’Endoume  
13007 Marseille
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Vous étiez en stress. Ce n’était pas bon pour la  
productivité, mais c’était normal. Choisir son agence 
de publicité, c’est compliqué. Comprendre ce  
qu’elle fait, comment elle le fait, avec quels  
résultats... Un vrai casse-tête...
Vous allez enfin pouvoir tourner la page : inutile 
de vous perdre dans ce guide, vous êtes ici chez 
vous. Binôme a acquis depuis 10 ans sa réputation  
— et ses clients — sur une double vision straté-
gique et créative qui permet de délivrer le bon 
message, au bon moment, sur le bon canal. C’est la 
garantie d’un ROI actif.

Vous voyez, inutile de revenir en arrière.

Ça y est vous commencez à destresser. C’est bon 
n’est-ce pas ? C’est bon comme une campagne  
digitale engageante, bon comme un packaging 
qui détonne dans les rayons, délicieux comme une  
plateforme de marque disruptive, agréable comme 
une vidéo virale partagée des milliers de fois...
Oui parce qu’en plus de vous apporter les résultats 
que vous êtes en droit d’attendre, vous passerez 
avec nous un moment agréable. Et après nous,  
que reste-t-il ? Rien que ce cauchemar où vous  
tombez inlassablement dans le vide jusqu’au  
réveil... Vous vous souvenez ?

Si vous voulez aller plus loin, voyez en page 28.

AVANT

NOUS
CETTE PAGE
C’EST PAS

APRÈS

NOUS
CETTE PAGE
C’EST PLUS

AGENCE DE PUBLICITÉ AGENCE DE PUBLICITÉ

www.agence-binome.fr www.agence-binome.fr
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Magazine Latitute

Guide - Annuaire

Pub

reservation@cometmediassud.com



La bannièRe

Contenu

Une lettre d’info tous les 
15 jours. Un site accessible 
en permanence.

Acteurs : agences, marques, 
collectivités.

Domaines : communication, 
marketing, digital, médias.

Territoire : Paca, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées.

Cible

Directeurs d’agences, 
dircoms,  directeurs 
marketing, prestataires du 
secteur.

Produits

L’abonnement : 
Newsletter, infos intégrales.
Guide annuel (automne).
Magazine d’analyses et 
tendances (printemps).
abonnement@
cometmediassud.com
150 € HT/an

La bannière : 
Emplacement dans la 
newsletter et sur le site 
Internet
200 € HT / 2 newsletters + 
1 mois de présence sur le 
site.

Newsletter Site internet www.
cometmediassud.com

la bannière
200 € HT / mois

le pavé

reservation@cometmediassud.com


