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STATIONS CADEAUX / 300 000 ex. 
Le 30 novembre 
 
Quartier par quartier, de stations en stations, 48 pages 
d’inspiration et de sélections cadeaux pour tous les goûts, à tous 
les prix, à travers tout Paris. 
 
→ Une insertion en page, demi page ou format spécial pour 
votre marque, produit ou service. 

CALENDRIER DE L’AVENT, tous les jours un bon plan 
Du 1e au 24 décembre 

 
Tout au long du mois de décembre, A Nous Paris s’associe à des marques audacieuses, originales et fortes 
en caractère pour offrir chaque jour des cadeaux à ses lecteurs. 
 
Vos produits ou services à faire gagner à notre communauté, en exclusivité sur 1 jour,  
du 1e au 24 décembre : 
 
→ Un article native sur www.anousparis.fr (120 000 visiteurs uniques / mois). 
→ Une mise en avant en page d’accueil. 

→ Une newsletter dédiée entre le 1e et le 24 décembre (25 000 abonnés). 
→ Un relai sur Facebook (104 000 fans) et Twitter (32 900 followers). 

+ 

UNE PAGE  

+  
UN ARTICLE WEB 

+  
UNE NEWSLETTER DÉDIÉE 

+  

UN POST FB 

+  

UN TWEET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format spécial : nous consulter 
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CALENDRIER DE L’AVENT // tous les jours un bon plan 
Du 1e au 24 décembre 

 
 
Tout au long du mois de décembre, A Nous Paris s’associe à des marques 
audacieuses, originales et fortes en caractère pour offrir chaque jour des cadeaux à 
ses lecteurs. 
 
Valorisez votre marque et créez du trafic en boutique ou sur votre site en offrant 
quelques-uns de vos produits phare et en faisant profiter à la communauté A Nous 
Paris d’une réduction exclusive pendant les fêtes.  

 
 
UN DISPOSITIF IMPACTANT ET ENGAGEANT 
 
Vos produits à faire gagner à notre communauté, en exclusivité sur un jour, du 1e au 
24 décembre. Une visibilité optimale et stratégique pour votre marque ou votre 
enseigne. 

 
→ Un article sur www.anousparis.fr (120 000 visiteurs uniques / mois).  
 

→ Une mise en avant en page d’accueil. 
 

→ Une newsletter dédiée entre le 1e et le 24 décembre (25 000 abonnés). 
 

→ Un relai sur Facebook (104 000 fans) et Twitter (32 900 followers).  

UN ARTICLE 
NATIVE 

+  
UNE NEWSLETTER 

DÉDIÉE 

+  

UN POST FB 

+  

UN TWEET 
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EXEMPLES DE DOTATIONS EN 2016 
 
 
 

CASINO BARRIÈRE  
Un dîner et une nuit 
d’hôtel 

AŸ CACTUS 
Un cactus au choix 
parmi la collection 

TREEZMAS 
Des livraisons de sapins  
de Noël à domicile 

WOODBRASS 
Une guitare acoustique 

GUESTME 
Un an de concerts pour 
deux personnes 

NIGHTHAWKS 
Des coffrets cocktails 
livrés à domicile 

4 TEMPS 
500 € de shopping 
utilisable dans 
l’ensemble du centre 
commercial 

BELAMBRA 
Un séjour de 7 jours 
pour 4 personnes en 
demi-pension 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2016… 
Et il ont eu raison : l’opération a généré près de 30 000 participations !  
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CALENDRIER DE L’AVENT // tous les jours un bon plan 
Du 1e au 24 décembre 

 
 
 
LES ÉLÉMENTS À NOUS FOURNIR  
 
→ Une présentation de votre marque / boutique.  
 
→ Un descriptif des produits que vous souhaitez faire gagner. 
 

→ Une sélection de photographies pour illustrer les différents formats éditoriaux. 
 

→ Si vous le souhaitez, une réduction en boutique ou code promotionnel exclusif sur 
votre boutique en ligne pour la communauté A Nous Paris. 
 
→ Quelques produits emblématiques de votre marque / boutique. 
 

LES DÉLAIS 
 

Les éléments sont à envoyer à votre contact A Nous Paris au plus tard le 17 novembre.  
 
S’il s’agit de dotations dématérialisées, merci d’indiquer la marche à suivre pour que les 

gagnants puissent récupérer leur gain.  
 
S’il s’agit de dotations physiques, merci de les envoyer au siège d’A Nous Paris. 
 
 

NOUVELLE ADRESSE ! 
 
A Nous Paris déménage à partir du 
16 octobre. 
 
Nouvelle adresse :  
 
A Nous Paris 
2 rue du Général Alain de Boissieu 
75015 PARIS 
 
 


