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Femmes

Hommes

WWW.LOFFICIELMAROC.MA
A lifestyle network
La famille de L’Officiel Maroc s’agrandit avec le nouveau site www.lofficielmaroc.ma
Un site mixte, sophistiqué, 100% luxe, entre onirisme et réalité.

Beauté

Horlogerie

LOfficielmaroc.ma propose de nombreuses rubriques spécialisées : Beauté, Mode,
Horlogerie, Hommes, Automobile, Décoration, Art, Food,Voyages…
Quotidiennement alimenté en contenu, le nouveau site Lofficielmaroc.ma,
parfaitement en phase avec les guid elines de L’Officiel Paris, vient satisfaire les
amateurs marocains connectés du luxe et du lifestyle, et ce dans un environnement
ultra-premium.

Une expertise éprouvée dans différents marchés de niche
Grâce à ces multiples supports ciblés, la marque L’Officiel touche une
large audience des CSP aisées et très aisées.

Joaillerie

Automobile
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Shopping

Déco-Design

L’Officielmaroc.ma se positionne comme étant une vitrine incontournable des amateurs et amatrices
du luxe. Face à des lecteurs sur-sollicités en terme publicitaire, la Régie propose des solutions
de communication alliant une production de Contenus experts à un dispositif publicitaire puissant,
dans le but de faire croître l’engagement de ce lectorat.

PACK “A”

DISPOSITIF EDITORIAL

1

22 000 DH

DISPOSITIF PUBLICITAIRE

X Articles dédiés à la marque publiés
sur le site + les réseaux sociaux

+ Sponsoring avec garantie de
Caftan

Art

1

1 500 lectures/article,

+

X Post sur le compte

Instagram de L’Officiel Maroc

1

X Envoi d’une Newsletter
100% “brandée”
avec 2 bannières publicitaires

1

X Jour d’exclusivité publicitaire

sur toutes les rubriques du site – 100% SOV.

PACK “B”

DISPOSITIF EDITORIAL

2
Food

Voyages

2

34 000 DH

X Articles dédiés à la marque publiés
sur le site + les réseaux sociaux

+ Sponsoring avec garantie de 1 500

lectures/article, soit 3 000 lect. au total

X Posts sur le compte Instagram
de L’Officiel Maroc

DISPOSITIF PUBLICITAIRE

+

2

X Envois d’une Newsletter
100% “brandée”

avec 2 bannières publicitaires

2

X Jours d’exclusivité publicitaire

sur toutes les rubriques du site – 100% SOV.
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