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Le magazine ECKO est une revue bi-annuelle Automne-Hiver / Printemps-Été qui existe depuis 3 
années.

Il est proposé gratuitement sur des points de diffusion CSP+ CSP++ auprès des restaurants étoilés, 
gastronomiques, bistronomiques, traiteurs, halles gourmands, hôtels étoilés, maisons d'hôtes, relais 
et châteaux, magasins de marques, de décoration, galeries d'art, professionnels de santé, avocats & 
notaires, lieux de culture & événementiels.

Le magazine est imprimé sur une base de 7000 exemplaires et bénéficie d’une diffusion en Bour-
gogne Sud, Beaujolais, Ain avec Vonnas et Chatillon Sur Chalaronnes avec 450 points

Avec la digitalisation des supports le magazine se déploie sur les réseaux sociaux avec Instagram & 
Facebook grâce à une community manageuse dédiée pour cette année 2023. Le but est d’augmenter 
la visibilité des contenus, reportages et annonceurs et de fait la notoriété de ECKO Magazine tout en 
vous apportant des retours qualifiés de vos annonces publicitaires et reportages.

Sur ces points et de façon à appuyer le déploiement digital, 5% du budget alloué à la parution d’une 
publicité, d’un publi-reportage fera l’objet de posts sponsorisés publicitaires , permettant de suivre les 
statistiques d’audience.

2023 L’ANNÉE DE LA DIGITALISATION   
POUR AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE VOS ANNONCES

WWW.ECKO-MAG.COM

UNE OFFRE PRÉFÉRENTIELLE À L’ANNÉE 
2 MAGAZINES ECKO & 1 HORS SÉRIE ‘ FESTIVAL DE L’AUTO ‘

Optez pour des parutions à l’année avec l’option de mensualisation 

Bénéficez d’un plan de visibilté publicitaire sur instagram & facebook 

Accédez à l’envoi de Newsletter en référence à votre activité à 12000 contacts



VERSION PAPIER & DIGITALE 
POUR VOUS ASSURER UNE VISIBILITÉ FORTE

"Un regard différent sur notre monde et les beaux savoir-faire 
  qui nous apporte l’émerveillement de la magie."

RENCONTRE • INTERVIEWS 
MÉTIERS D’ART • GASTRONOMIE • ARTS DE VIVRE
INNOVATION • CHANGE NOW • START UP  
DESIGN • DÉCORATION • ARCHITECTURE
LIFESTYLE • ARTISTES • CULTURE • EXPOS 
DÉCOUVERTES • PHOTOS • VOYAGES • AVENTURES

VERSION PAPIER

VERSION DIGITALE



ÉDITORIAL 
L’ART D’UN REGARD DIFFÉRENT

MAGAZINE GRATUIT DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGION BOURGOGNE SUD, 
BEAUJOLAIS & GRAND LYON QUI DEPUIS 3 ANS VALORISE LES BEAUX SAVOIR-FAIRE, 
L’INNOVATIONS, LES TENDANCES, LES RESTAURATEURS GASTRONOMES, VIGNERONS

MAIS AUSSI LES ARTISTES, LES ARTISANS ET LES CRÉATEURS.

2023 MARQUE UN DÉVELOPPEMENT DIGITAL IMPORTANT
POUR UNE VISIBILITÉ & UNE NOTORIÉTÉ PLUS FORTE  

Un design plus riche, une composition plus espacée et épurée, et un format plus grand.
Une ligne éditoriale repensée avec des reportages et articles sur des sujets d’ensemble, sur      comment 

aborder notre monde différemment, des réflexions sur les chemins de vies, de belles rencontres et des inter-
views, des innovations technologiques, des coups de cœur et des beaux savoir-faire.

Grâce à un ancrage régional fort en Bourgogne Sud, Beaujolais et Grand-Lyon par la mise en avant d’évé-
nements, de compétences, et d’entrepreneurs, le réseau du magazine ECKO s’affirme dans la qualité avec 

une notoriété et une visibilité en progression constante.



AUDIENCE & DIFFUSION

Lecteurs avec Turn Over
( audience globale version print )

650K
( Audience internet globale 

version digitale & RS )

10K
Abonnés newsletter
13K

Magazines imprimés
120K

Cible
Mixtes CSP+ & CSP++

600
Points de diffusion

LYON

MÂCON

CLUNY

TOURNUS

DOMBES

JULIENAS

ST AMOUR

ZONE DE
COUVERTURE

VONNAS

18 ÉDITIONS • 2 MAGAZINES SUR-MESURE

4 ÉDITIONS HORS SÉRIES DIGITALES 

120 000 MAGAZINES IMPRIMÉS • TURN OVER 550 000 LECTEURS CSP ++

CIBLE MIXTE • CIBLE CSP + • 600 POINTS DE DIFFUSION 

BOURGOGNE SUD • BEAUJOLAIS • GRAND LYON • DOMBE • AIN

ANIMATION DIGITALE • NEWSLETTER • RÉSEAUX SOCIAUX



985 €
1620 €
1470 €
2430 €

3610 €
3180 €
2760 €
2520 €
2880 €

4300 €
2850 €
2520 €
2160 €
4980 €

4480 €
2580 €
2365 €

AVANTAGE
Nombre de Parutions
Duo : 
Réduction 5%
Trio : 
Réduction 10%
Quatro : 
Réduction 15%

MENSUALISATION
Engagement sur 
plusieurs publications.
Mise en place lors 
de la commande.

COMMUNITY
5% du montant de 
votre commande sera 
dédié à un post spon-
sorisé sur facebook & 
instagram.

TARIFS 2023  
PUBLICATIONS & CRÉATIONS



NOS ANNONCEURS

Un aperçu des annonceurs du magazine ECKO qui nous font confiance pour leur visibilité presse et digitale 

"ECKO est un magazine qui s’ouvre sur le monde contemporain et la 
culture sous toutes ses formes. Son contenu éclectique et son design 
élégant en font une référence incontournable sur le territoire de la métro-
pole lyonnaise et les régions Beaujolais, Bourgogne Sud."

Xavier Pierrot 
( Olympique Lyonnais - Directeur général du Stade et de l’Arena )
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CONTACT

NICOLAS FONCK

06 87 05 36 46

nicolas@ecko-mag.com

7 Rue Thomassin, 69002 LYON 


