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Boostez votre visibilité

en Essonne

M’Essonne est un Magazine numérique indépendant certifié 
presse en ligne à destination des Essonniens. 
Lancé fin août 2020, il est en pleine croissance, malgré la crise et 
les fermetures. 

 4680 lecteurs uniques par mois* 

8370 pages vues par mois

4 reportages par semaine 

100 % adapté aux mobiles et tablettes

Sorties

Week-end

Arts

Culture

Balades

Artisanat 

Visites

Nature

Les sujets phares du magazine : 
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L’offre bannière

MÉGA BANNIÈRE 
A1

1200 x 300 px
Pleine largeur
Page d’accueil

700 € / mois 
200 € / semaine 

7900 € / an
PAVE COLONNE

C2
300 x 250 px

Colonne Droite
Toutes pages

800 € / mois 
250 € / semaine

9000 € / anBANNIÈRE ECO A3
728 x 90 px

Pleine largeur
Page d’accueil

400 € / mois
4000 € / an BANNIÈRE PIED 

A3
1200 x 300 px
Pleine largeur
Toutes pages

800 € / mois 
250 € / semaine

9000 € / an 

CGV : Le visuel des 
bannières ou pavé est 
modifiable à volonté au 
cours de l’année.  *TVA 
non applicable, art. 293 
B du CGI. Paiement à la 
commande à 30 jours. 



L’OFFRE COMMUNICATION
Communiquez sur votre entreprise auprès des lecteurs en 
Essonne et alentour grâce aux articles sur mesure sur le site 
internet et les réseaux sociaux du Magazine. 

ARTICLE SPONSORISE

Au choix pour 2 semaines de 
parution : 

Texte et photos fournis
350 € 

Article sur mesure
700 €

Vidéo
Sur devis 

Partenariat annuel 

1 pavé colonne C2 et 4 articles sponsorisés fournis : 9400 €

1 bannière classique éco A3 et 4 articles sponsorisés fournis : 5000 €

Contact : 
communication@m-essonne.fr 

06.71.78.20.68

CGV : Le visuel des bannières ou pavé est modifiable à volonté au cours de l’année. 
Article sur mesure ou vidéo : sur devis. *TVA non applicable, art. 293 B du CGI. 
Paiement à la commande à 30 jours. 
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