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Publié début décembre 2020  /  gratuit  /  Plus de 150 points de distribution

Nouvelles, informations et événements locaux  

Entrevues de haut niveau  /  Recommandations du kit expert 

Contributeurs locaux  /  Deux numéros par an  /  Immenses réseaux sociaux suivant

Un magazine indépendant pour morzine, les gets & avoriaz
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Pourquoi faire de la publicité dans Morzine Source Magazine?
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     Lectorat estimé - 30 000+ par MAGAZINE

     Publié indépendamment

     A4, orientation à fort impact

     Conçu par des professionnels avec un style frais

     Aussi disponible dans les cafés, bars, restaurants, hôtels, chalets, spas et plus

     Liste croissante des abonnés postaux britanniques

Nous sommes un magazine entièrement indépendant dirigé par une petite équipe qui vit toute 

l'année dans notre vallée. Nous avons nos doigts sur le pouls et nos oreilles au sol, nous 

assurant que nous sommes les premiers à publier des informations précises et importantes 

par le biais de nos différents canaux

FREE // GRATUIT
read me & pass me on

ISSUE 15 - SUMMER 20

 

INTERVIEW

Danny MacAskillYouTube's Favourite Rider

On going viral, his 

INTERVIEW

Fabien Trombert
Morzine’s New Mayor

BEHIND THE SCENES

UCI MTB World CupLes Gets plays host in 2020

PLUS

News, Interviews,
Property, COVID-19,
Events, Gear Guides

and more…

Your source of information for Morzine, Les Gets & Avoriaz
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FREE // GRATUIT

read me & pass me on

ISSUE 14 - WINTER 20

 

INTERVIEW

Michael O’Hare
The Man Behind the Curtain

Might the Michelin starred 

chef open a restaurant in 
Morzine?

TALENT

Mia Brookes
No Pressure!

Words of wisdom from the 

professional snowboarder, 
aged 12.

ENVIRONMENT

Forces for Change
Our Local Eco Heroes

The very best sustainability 

initiatives in our valley
right now

PLUS

News, Interviews, 

Events, Property,

Gear Guides

and more...

Your source of information for Morzine, Les Gets & Avoriaz
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Magazine
saisonnier 

gratuit



Rejoignez-nous
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Le magazine Morzine Source est produit par Origami Media Ltd, une agence de marketing et de 

communication à service complet spécialisée dans l'image de marque, la stratégie marketing, 

le coaching sur les réseaux sociaux et les communications numériques.

Nous sommes plus qu'un simple magazine. Si 
les huit dernières années m'ont appris 
quelque chose, c'est que le marketing de 
destination nécessite une approche 
multicanal. Notre magazine Winter ’21 sera 
notre 16ème numéro et nous sommes fiers 
d’être farouchement indépendants, 
immensément passionnés par Morzine, Les 
Gets et Avoriaz et bien soutenus par le milieu 
des affaires local.

Morzine Source Magazine offre aux petites 
entreprises indépendantes (comme la nôtre!) 
Un flux de chaînes sur lesquelles se 
promouvoir. Nos tarifs publicitaires restent à 
la fois abordables et efficaces et je suis ravi 
que nous soyons en mesure de maintenir nos 
prix pour la prochaine saison hivernale.

COVID-19 a cessé de jouer vers la fin de la 
saison hiver 2020, et je sais que beaucoup 
d'entre nous ont beaucoup de terrain à 
rattraper en ce qui concerne la 
commercialisation de nos entreprises et le 
remplissage de ces sièges, lits, tables de 
restaurant, cours de ski et plus encore Cet 

hiver. Unir nos forces avec Morzine Source 
Magazine vous donne accès à notre énorme 
suite de médias sociaux et à notre énorme 
base de données de courriels avant la saison 
d'hiver. Nous travaillerons avec vous pour 
mettre en valeur votre marque et votre 
entreprise afin de garantir que Morzine, Les 
Gets et Avoriaz soient en tête de liste lorsque 
les vacanciers britanniques sont prêts à 
réserver leurs vacances d'hiver ’21.

Que vous soyez un annonceur régulier ou que 
vous envisagiez de vous associer à nous pour 
la première fois, notre engagement envers 
vous reste le même; pour promouvoir le 
meilleur de notre vallée et votre entreprise en 
cours de route.

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir 
plus!

Amie Henderson
Publisher

amie@origami-media.com

+33 (0) 6 43 80 65 82



Ce que nos annonceurs ont à dire
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“Nous aimons Source Magazine car c'est une excellente plateforme locale, bien 
produite et bien distribué dans la région”

Helen Watts - Alpine French School

“Nous avons régulièrement fait de la publicité auprès de Source au cours des 
dernières années. Ils sont l'un des rares annonceurs imprimés avec lesquels nous 
travaillons. En effet, ils combinent une stratégie de médias sociaux numériques 

pertinente avec le magazine et cela fonctionne bien pour nous. Lorsque le 
renouvellement intervient, la seule chose que nous considérons est de savoir si 

nous devons augmenter la taille de l'annonce. Pas si nous ne devons pas 
renouveler!”

“Nous faisons de la publicité parce que nous voulons aider à soutenir une 
précieuse source d'information locale qui continue de prospérer. Être considéré 

comme un membre actif de la communauté est important pour nous. Les lecteurs 
de Source sont déjà chaleureux envers Morzine et les attirer vers AliKats est 

beaucoup plus facile que de faire de la publicité dans le métro!”
Al Judge - Alikats Mountain Holidays

“Nous choisissons Morzine Source Magazine car il s'agit d'un produit honnête et 
excellent. Ils n'essaient pas de nous vendre des publicités dont nous n'avons pas 

besoin, ils ne nous facturent pas trop et vous bénéficiez d'une excellente 
couverture sur 3 plateformes différentes (Magazine, Site Web et Médias sociaux) à 

un prix avantageux. Que pourriez-vous demander de plus!
C'est pourquoi nous les choisissons pour notre publicité d'année en année.”

Gareth Jefferies - alpine-property.com



Comment travailler avec Morzine Source Magazine
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Conception d'annonces - nous travaillerons avec vous pour 

créer des illustrations à fort impact pour mettre en valeur votre 

entreprise

Prise en charge des médias sociaux - nous chercherons et 

partagerons vos publications sur les réseaux sociaux, vous 

offrant ainsi une exposition à notre vaste audience numérique

Éditorial - s'il y a quelque chose d'entièrement unique et 

intéressant dans votre entreprise, discutons de certains aspects 

éditoriaux

Publicité sur le site Web - disponible exclusivement pour les 

annonceurs de magazines, nous vous attribuerons une place de 

choix dans notre annuaire professionnel en ligne

Concours - nos cadeaux hebdomadaires Big Source sont un 

moyen très efficace de promouvoir vos produits auprès de notre 

public social

Événements - nous inclurons vos événements dans notre 

courrier électronique hebdomadaire à plus de 16 500 adresses 

Être un magazine indépendant signifie que nous pouvons travailler avec vous pour préparer une 
campagne publicitaire adaptée à votre entreprise et à votre budget. Voici quelques idées pour 
compléter votre investissement publicitaire.



Tarifs publicitaires
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conception - Notre équipe de conception peut produire vos illustrations publicitaires pour 

vous pour 70 € par annonce. Lorsque vous réservez une annonce pleine page, nous 

incluons gratuitement la conception de l'annonce

Lundi 12 octobre - Si nous concevons votre annonce, nous aurons besoin de votre logo, 

de vos images et du texte de l'annonce avant cette date.

Lundi 2 novembre - Si vous concevez votre propre annonce, nous aurons besoin de votre 

fichier de conception prêt pour l'impression d'ici cette date.

spécifications - Toutes les illustrations fournies doivent arriver en format PDF prêt à 

imprimer, 300 dpi minimum. Les annonces pleine page et double page nécessitent un fond 

perdu de 3 mm appliqué sur tous les bords.

Liste des hébergements - Vous devrez soumettre votre description de propriété de 60 mots 

et une image de propriété en haute résolution avant le lundi 2 novembre.

prixdimensions de l'annonce

€600

€975

1/4 page €38590.75 x 127.5 mm

1/2 page
90.75 x 262.5 mm

page entière
210 x 297 mm

réservé
couverture avant intérieure
210 x 297 mm
+ 3 mm de purge de tous les côtés

réservé

€1900

page 3
210 x 297 mm
+ 3 mm de purge de tous les côtés

couverture arrière intérieure
210 x 297 mm
+ 3 mm de purge de tous les côtés

réservé
quatrième de couverture
210 x 297 mm
+ 3 mm de purge de tous les côtés

€150Liste des hébergements

€1750
double page
420 x 297 mm
+ 3 mm de purge de tous les côtés

coût de conception

€70

Gratuit

€70

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

-

Gratuit


