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Bonjour MARCEL c’est, avant tout, une association loi 1901 
créée en octobre 2018. Sa mission ? La promotion de la Haute-Loire 

dans toute sa splendeur et de la culture sous toutes ses formes.

Bonjour MARCEL, c’est tout d’abord un site internet : 

bonjourmarcel.fr. 

Un webzine plein de bonne humeur pour explorer les belles et 
bonnes choses en Haute-Loire, encourager les initiatives  

et pousser à la curiosité culturelle.

Bonjour MARCEL, c’est aussi, maintenant, une petite gazette.  
Une façon de venir vers vous, trois fois par an, pour renouer avec la 
proximité, et ce bon vieux papier, et on espère que vous appréciez 

ce moment de lecture déconnectée.

Les adhérents participent à la vie du magazine selon leurs envies 
et leur disponibilité. Il y a ceux qui écrivent sur les sujets qui les 

passionnent, ceux qui courent sur les trails du département avec 
un t-shirt aux couleurs de MARCEL, ceux qui en parlent, et ceux qui 

sont toujours présents pour trinquer à de nouveaux projets. 

Magazine
Altiligérien fait de 
Rencontres, de 
Culture, d’
Evénements en 
Ligne (et maintenant en papier)

Pourquoi MARCEL ?

C’est qui ? 



Lancé en janvier 2019, 
Bonjour MARCEL est un média associatif 
positif et décalé, dédié à la Haute-Loire.

En ligne toute l’année
www.bonjourmarcel.fr 

Sur papier, trois fois par an
la gazette de MARCEL

Si Bonjour MARCEL s’adresse en priorité aux jeunes actifs 
(18-35 ans), le contenu se veut inclusif et inter-
générationnel. 
Le but étant d’être au plus proche du lecteur, de ne pas le 
prendre de haut et de lui apporter du contenu décalé mais 
toujours intéressant.

Chez MARCEL on utilise les codes les mieux adaptés à 
cette nouvelle génération qui consomme énormément 
d’informations par jour et qui est hyper connectée. 

C’est pourquoi nos articles sont courts, enrichis en visuels, 
notre langage est jeune et décontracté, le tout re-partagé 
sur nos réseaux sociaux.

C’est quoi ? En chiffres 

4 200
abonnés Instagram

6 500
abonnés Facebook

15 000 
vues/mois sur le webzine

3
gazettes/an : février, juin et octobre

20 000
gazettes distribuées à chaque numéro

450
points de distribution sur toute la Haute-Loire

15-25 ans 

26-45 ans 46-60 ans 

13% 

22% 

65% 

55% femmes 45% hommes



15 000 vues/mois.

Une ligne éditoriale fraîche et positive.

Un site moderne, épuré et responsive.

De l’actu’ fraîche et positive toute l’année 
relayée sur l’ensemble de nos réseaux sociaux
(Tik Tok, Instagram, Facebook et Linkedin).

Un média web

Publi-rédactionnel 

Un article à la “sauce MARCEL“ 
avec les codes du web, rédigé par 

nos soins et repartagé sur tous 
nos réseaux sociaux. 

Encarts publicitaires
 

Lorsque vous prenez un encart 
publicitaire chez nous, vous êtes 
les seuls sur l’ensemble du site.

• En bas de chaque article
• En “une“ du site

• ou les deux

Partenariat

Une proposition à la carte, tout 
est possible (création de vidéo, 

test de vos produits 
en direct...)

COMMUNIQUER 
SUR BONJOURMARCEL.FR



BRO
CHU
RE

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur et 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor lorem 
incididunt ut labore et 
dolore magna.
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Consectetur et lorem 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor lorem 
incididunt ut labore et 
dolore magna.
Lorem ipsum dolor sit 
amet conseteteur meta
adipiscing elit.
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BROCHURE TEMPLATE

JOHN CARTER. CEO

Lorem ipsum dolore sit amemos, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy e nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis facilisi ut 
aliquip wisi pues commodo duis 
consequat.

WHO WE ARE LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim 

quis do blandit feugiat nulla facilisi 

minim dolore lorem ipsum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh.
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O Tempor lorem ipsum 
incididunt ut labore et 
dolore magna lorem ipsum 
dolor sit amet conseteteur 
meta.

02
WHAT WE DO

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim hada minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex eas commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim 

quis do blandit praesent luptatum 

zeta delenit augue duis dolore 

feugait nulla facilisi minim veniam 

quis lorem ipsum dolor sit amemos, 

cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh dolore euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut et wisi enim 

ad ed minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Lorem ipsum dolore sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam eratas 

volutpat. Ut wisi enim adra minim et 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex eas commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, veleta illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio 

dignissim voluptat blandit praesent 

luptatum eros delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi 

dignissim facilis.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 

ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy lorem ipsum euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

autem minim.

A NEW STARTUP 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat.
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BROCHURE TEMPLATE

Ut wisi animado hada 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper et suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
eas commodo.
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JOHN CARTER. CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer amet 
lorem et adipiscing elit, sed diam.
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PAGE 7

BROCHURE TEMPLATE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur et adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor lorem 

incididunt ut labore et dolore 

magna. Excepteurae sint e nisi 

culpa et sunt lorem occaecat 

cupidatat non proident.

1. LOREM IPSUM

Ut wisi animado hada minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper et suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex eas commodo 

consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in la.

2. DOLOR SIT AMET

Duis autem vela eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vela illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan suscript 

iusto odio dignissim quis et dolor.

3. DIGNISSIM QUIS

Duis autem vela eum iriure 
dolor in hendrerit in 
voluptate velit esse 
molestie conseguiat.
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BROCHURE TEMPLATE

LOREM
IPSUM

TEMPOR
AMET

QUIS
LABORE

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR
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74.5% Dolor sit amet do83% Lorem Ipsum Amet 9.2% Consecteteur Labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat lorem 
ipsum dolor sit amet facilis at vero eros et accumsan.

COMPANY RESUME

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt utah laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

hendrerit exercitation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip exes 

ea commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor inanout 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto lo odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 

ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh.

Jan

Feb

Mar

Apr

Une gazette papier journal de 16 pages. 
Un format tabloïd pour distribuer de la bonne humeur, des bonnes nouvelles 
et partager les initiatives made in Haute-Loire. 
Parution 3 fois/an.

Un média print

Publi-rédactionnel 

Un article de la taille de votre 
choix préparé par nos soins 

et à la sauce MARCEL.

Des encarts publicitaires

Des tailles différentes qui 
s’adaptent en fonction 

de vos besoins.

COMMUNIQUER 
DANS LA GAZETTE

Parution : février, juin et octobre. Distribuée GRATUITEMENT.

Partout en Haute-Loire.



Encart

C6

C8

C9

C12 A

C12 B

C24 A

C24 B

D

DP

C48

1/8 page - 128,25 x 85,5mm

1/6 page - 116,7 x 133 mm

199,5 x 87,5 mm

1/4 page - 133 x 175 mm

1/4 page - 66,5 x 350 mm

1/2 page - 266 x 175 mm

1/2 page - 133 x 350 mm 

Dernière de couverture
266 x 350 mm

Double page centrale 

Pleine page intérieure 
266 x 350 mm hors pages 2 et 3

350 € TTC

420 € TTC

500 € TTC

600 € TTC

600 € TTC

1000 € TTC

1000 € TTC

1 900 € TTC

2 600 € TTC

1 600 € TTC

Dimensions Prix

À quel prix ? 
Dans la gazette

Contraintes techniques

Livraison des encarts : 
300 dpi /mode couleur : CMJN. 

Formats aplatis : .
pdf / .eps / .tiff / .jpg
Remise des fichiers : 

contact@bonjourmarcel.fr

C48
C24 B

C24 A C12 A 

C6C8

C9

C1
2 

B 

C15

Guide des tailles :

C15 1/3 page 266 x 116,7 mm 800 € TTC



et à quel prix ?
Sur bonjourmarcel.fr.

Pack n°1 
“Le publi-rédac“

Rédaction d’un article sur le ton du webzine qui restera en ligne pour toujours sur 
bonjourmarcel.fr (un + pour référencer votre activité en ligne).
• Une publication sur notre page Facebook.
• Une publication sur notre compte Instagram.
• Des stories créatives sur notre compte Instagram.

450 € TTC

Pack n°2
“À la UNE“

Un encart publicitaire sur la droite du site.
Une pub qui se démarque dans une page d’accueil épurée 
et qui sera la seule visible en Une du site.
*Conception graphique sur devis.

1 semaine : 170 € TTC 
2 semaines : 320 € TTC

Pack n°3
“À la page“

Un encart publicitaire en fin de CHAQUE article. 
Tous les lecteurs auront accès à votre communication.
*Conception graphique sur devis.

1 semaine : 150 € TTC 
2 semaines : 280 € TTC

Pack n°4
“Influence“

Votre publicité est visible en Une du site ET en fin de chaque article 
pour une visibilité maximale. 
Avec l’exclusivité sur le site, soyez vus partout et par tous !
*Conception graphique sur devis.

1 semaine : 300 € TTC

Pack n°5
Le partenariat

Et si MARCEL devenait votre partenaire sur le long terme ?  
Promotion de vos produits, mise en avant de vos événements, 
gestion ponctuelle de vos réseaux sociaux... Parlons-en !

Sur devis

À la Une

À la page

nouveauté 2023

Reels Instagram + TIK TOK
réflexion, tournage, montage et 

diffusion d’une vidéo de 30 secondes 
minimum sur votre activité.

Diffusion de la vidéo sur notre compte 
Instagram, Tik Tok, Reels Facebook ainsi 

que sur nos stories. 

150 € TTC

Création de contenu créatif 

Création d’un post format Carroussel 
posté sur notre compte Instagram ainsi 

que sur notre page Facebook. 
Boost de 30€ inclus pour cibler une 

population donnée. 

350 € TTC

Vidéo “3 minutes avec MARCEL“
réflexion, tournage et montage d’une 

vidéo face caméra au format  
“3 minutes avec MARCEL“. Une vidéo 

diffusée sur Youtube, Instagram et 
Facebook.

Frais de déplacement à prévoir. 

600 € TTC

Ces nouvelles offres peuvent être cumulées avec celles du print et 
du web. Le plus simple ? On en discute et on imagine pour vous la 
stratégie la plus créative et la plus adaptée à votre budget !



vive la haute-loire !
Merci et 

Siège social
Bonjour MARCEL
13 route de Chourac
43000 Polignac
www.bonjourmarcel.fr
07 69 24 62 28


