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Son contenu comporte des 
informations utiles sur:
Toutes les destinations possibles à 
Madagascar

Culture : Art, Artisanat, Danse, 
Mode, Gastronomie, Musique, 
Population

Destinations internationales

prime
magazine

prime
media

Prime magazine est une publication consacrée à la véritable beauté de la Grande île de Madagascar, sa culture et ses 
destinations. Il s’adresse aussi bien aux touristes, aux résidents, aux nationaux qu’aux professionnels du secteur.

Le magazine est publié:
En version bilingue: Français et 
Anglais

120 pages au format A4 en 
quadrichromie

Plus de 10,000 exemplaires = 
80,000 lecteurs par mois

Au niveau national et international

Rendez-vous en août pour 
la version interactive
Et ensuite tous les mois à partir du 
mois de décembre 2016

Sources: The World Bank; Air Madagascar

entier, au travers de sa présence 
physique internationale et en ligne

Le monde

L’objectif du magazine est d’informer et divertir:

touristes qui visitent chaque 
année Madagascar

250,000
Les

passagers régionaux annuels d’Air 
Madagascar

330,400
Les

voyageurs internationaux recensés 
par an au départ ou à destination 
de Madagascar embarquant à 
bord des avions des compagnies 
qui desservent la Grande île.

550,000
Les

passagers nationaux annuels d’Air 
Madagascar

74,100
Les

passagers internationaux annuels 
de la compagnie Air Madagascar

147,500
Les

d’habitants de Madagascar

24 millions
Les
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Lire le magazine en ligne:
www.primemedia.international prime

Lorem ipsum
Consectetur adipiscing elit.  
In id nisi elit.

Lorem ipsum
Consectetur adipiscing elit. 
In id nisi elit. Sed augue est.

magazine

August 2016

Lorem ipsum dolor
Consectetur adipiscing elit. In id nisi  

elit. Sed augue est, gravida in. +

L I R E  P R I M E  M A G A Z I N E  E N  L I G N E

Le magazine est publié:
En version bilingue: Français et 
Anglais

120 pages au format A4 en 
quadrichromie

Plus de 10,000 exemplaires = 
80,000 lecteurs par mois

Au niveau national et international

Rendez-vous en août pour 
la version interactive
Et ensuite tous les mois à partir du 
mois de décembre 2016

Prime magazine est une publication consacrée à la véritable beauté de la Grande île de Madagascar, sa culture et ses 
destinations. Il s’adresse aussi bien aux touristes, aux résidents, aux nationaux qu’aux professionnels du secteur.
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A Madagascar même: 
7,500 exemplaires par 
mois

P L U S  D E  1 0 . 0 0 0  E X E M P L A I R E S 
D I S T R I B U E S  C H A Q U E  M O I S

Rendez-vous en août pour 
la version interactive
Et ensuite tous les mois à partir du 
mois de décembre 2016

Distribution en ligne: le 
magazine est accessible 
depuis n’importe quel 
point dans le monde via
www.primemedia.international

A bord des vols interieurs 
Air Madagascar: 1.000 
exemplaires par mois

A bord des vols regionaux 
Air Madagascar: 1.000 
exemplaires par mois

A bord des vols 
internationaux Air 
Madagascar: 1.000 
exemplaires par mois

Au niveau international: 
500 exemplaires par mois
Ambassades et consulats de 
Madagascar en France, Allemagne, 
Suisse ou Chine

Tous les salons internationaux de 
tourisme où l’on fait la promotion 
de Madagascar

Fourni par : Ministère du Tourisme

Fourni par : Official Air Madagascar transport 
documents plus print invoices

à Antananarivo
1500

(dans chaque ville)à: Diego 
Suarez, Nosy Be, Tamatave, Tulear

600

(dans chaque ville) à: Antalaha-
Sambava, Antsirabe, Fianarantsoa, 
Fort Dauphin, Mahajanga, 
Morondova, Sainte-Marie

500

Fourni par : Air Madagascar

passagers internationaux (Paris, 
etc.) sont transportés tous les ans 
par la compagnie Air Madagascar

147,500

passagers par mois
12,000
Une moyenne de 

passagers empruntent chaque 
année les vols régionaux d’Air 
Madagascar

(Réunion, Île Maurice, Comores, 
Afrique du Sud et Mayotte)

330,400

Fourni par: Air Madagascar

passagers par mois
27,000
Une moyenne de

74,100 passagers transitent 
chaque année par les vols 
nationaux d’Air Madagascar

(pour rejoindre une vingtaine de 
destinations locales telles que Fort 
Dauphin, Tolagnaro ou Toliara

et les principales destinations 
touristiques que sont Antsiranana, 
Diego-Suarez, Nosy Be ou encore 
Sainte-Marie)

74,100

Fourni par: Air Madagascar

passagers par mois
6,200
Une moyenne de 
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U N  L E C T O R A T  D E  8 0 . 0 0 0  P E R S O N N E S  P A R  M O I S

Magazine largement accessible grâce à sa 
distribution sur toute l’île
Les 12 destinations oú les numéros de Prime 
magazine sont distribués (see: Distribution) 
correspondent toutes aux destinations économiques 
et touristiques clés de Madagascar. Les points de 
distribution du magazine ont été choisis de façon à 
ce que les numéros touchent le plus grand nombre 
de lecteurs. Les endroits régulièrement fréquentés 
par des gens disposant d’un certain niveau de 
pouvoir d’achat seront priorisés”, à savoir les meilleurs 
restaurants de Madagascar, les cafés, les hôtels et 
à travers les centres sociaux d’affaires tels que les 
parcours de golf, les salons des aéroports ou les 
centres d’affaires. La démographie de ce lectorat 
représente un revenu national brut bien au-dessus 
de la moyenne et le magazine Prime cible plus 
particulièrement la part la plus large de la population 
adulte, âgée de 25 à 54 ans et parfaitement répartie 
entre les deux sexes (50-50).

Source: http://www.indexmundi.com/madagascar/age_structure.html

Magazine accessible gratuitement aux 
lecteurs à bord des vols d’Air Madagascar 
Plus de 80% des passagers lisent les magazines mis à 
disposition par les compagnies aériennes à leur place. 
Une cabine d’avion offre un environnement propice 
à l’attention, qui rend les lecteurs plus réceptifs aux 
informations contenues dans les publications - les 
titres disponibles à bord ont cet avantage important 
par rapport aux autres: rien ne vient les perturber 
durant le vol. Par conséquent, la promotion d’une 
marque, d’une opportunité d’affaires ou d’un service 
par l’intermédiaire de la publicité dans les magazines 
de bord offre de grandes perspectives. Et ce mode 
de distribution permet d’atteindre une audience 
très large, de la classe économique au business class 
- toutes ces personnes sont suffisamment aisées 
pour voyager dans les airs = disposent de réserves 
financières supplémentaires.

Source : Wikipedia; Nielsen Audio (formerly Arbitron)

lecteurs selon la moyenne 
reconnue de 4,5 lecteurs par 
numéro grâce à la diffusion 
nationale

34,500

lecteurs selon la moyenne 
particulière de 12 lecteurs 
par exemplaire grâce aux 
numéros mis à disposition en 
vol par Air Madagascar

36,000

lecteurs en ligne auxquels 
il faut ajouter ceux des 
points de distribution 
internationaux 

10,000
Plus de
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F A I T E S  D E S  B E N E F I C E S  E N  F A I S A N T  
D E  L A  P U B L I C I T E  D A N S

La rubrique Destinations pour les hôtels, les restaurants et les activités 
locales

La rubrique générale pour les publicités d’une double page, d’une page 
simple ou d’une moitié de page.

D’autres formats sont disponibles à la demande à des prix attractifs. 
Contactez-nous

Un lectorat de 80,000 personnes par mois

lecteurs selon la moyenne 
reconnue de 4,5 lecteurs par 
numéro grâce à la diffusion 
nationale

33,750
lecteurs selon la moyenne 
particulière de 12 lecteurs par 
exemplaire grâce aux numéros 
mis à disposition en vol par Air 
Madagascar

36,000

 lecteurs en ligne auxquels 
il faut ajouter ceux des 
points de distribution 
internationaux

10,000
Plus de
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Samsidine Adolphe

Tobias Prestel

Didier Rambelo

Dr. Safidy Rakoto

Jon Harrison

Gavin Baylis

& plus de 10 contributeurs, éditeurs et designers free-lance

L ’ E Q U I P E  D E  P R I M E  M A G A Z I N E

Un média international et des professionnels malgaches locaux:

Partenaires Officiels:
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Madagascar
Prime Media

Appartement 32, En Face Hôtel la RibaudiÈre

Làlana Paul Dussac, Analakely Sud

Antananarivo (101)

Phone: 00261 32 05 09 289 / 0033 (0) 170709289

info@primemedia.international

 Europe
Prime Media

@ Prestel & Partner Ltd

78 York Street

W1H 1DP London

United Kingdom

Phone: 0044 (0) 20 33971398 / 0033 (0) 170709289

info@primemedia.international

C O N T A C T  P R I M E  M A G A Z I N E


