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OFFRE 
COUPLAGE PRINT + DIGITAL



Bénéficiez de la synergie des contenus EnVols

Chronologie et mutualisation 
des contenus
Chaque contenu est pensé pour un 
support précis (plateforme digitale 
Envols, Travel Guide, print...etc), puis 
décliné sur les supports voisins.

Synergie de tous les contenus
Tous les contenus interagissent, se 
croisent, se modulent, grâce à un 
système de pictos, présents sur tous 
les supports.
Le print déploie dans ses pages des 
QR codes pour accompagner le 
lecteur vers les différents contenus 
et services digitaux.

Diffusion : 
150 000 ex. 

Depuis le lancement :
• 2,9M de visiteurs uniques

• 5M de visites
• 20M de pages vues

2 séries

2 envois / semaine 
176 000 @

Sortie 2023

4 comptes sociaux
+ 10 000 abonnés 
au global

Source : Google Analytics au 31/10/2022, en cumul depuis le lancement



1. Dispositif print + article SEO

Une double activation pour créer une vraie résonnance sur 
votre campagne

PRINT 
→ 1 page SPQ (classique ou publicommuniqué) dans le 

magazine EnVols avec QR code pour rediriger vers l’article
→ 150 000 ex / 2 mois

DIGITAL
→ 1 article SEO dans la rubrique de votre choix, vers lequel 

renvoie le QR code, pour permettre au lecteur d’obtenir 
plus d’informations sur vos produits

→ 2,9M de VU depuis le lancement du site

9 000 € NETS pour une SPQ classique + article SEO

11 500 € NETS pour un publicommuniqué + article SEO

Source : Google Analytics au 31/10/2022, en cumul depuis le lancement

Maquette 



2. Dispositif print + sponsoring newsletter

Une double activation 100% branding

PRINT 
→ 1 page SPQ (classique ou publicommuniqué) dans le 

magazine EnVols
→ 150 000 ex / 2 mois

NEWSLETTER
→ Le sponsoring de la newsletter EnVols (banner + pavé 

natif cliquables) sur 4 envois – dates à définir en fonction 
des disponibilités

→ 176K@ abonnés

9 500 € NETS pour une SPQ classique + sponso NL

12 000 € NETS pour un publicommuniqué + sponso NL



3. Dispositif print + article SEO + emailing annonceur

Une triple activation pour adresser les audiences EnVols à 360°

PRINT 
→ 1 page SPQ (classique ou publicommuniqué) dans le magazine EnVols 

avec QR code pour rediriger vers l’article
→ 150 000 ex / 2 mois

DIGITAL
→ 1 article SEO dans la rubrique de votre choix, vers lequel renvoie le QR 

code, pour permettre au lecteur d’obtenir plus d’informations sur vos 
produits

→ 2,9M de VU depuis le lancement du site

EMAILING ANNONCEUR
→ 1 newsletter dédiée « teasing de l’article » envoyée sur l’ensemble des 

OPT-IN EnVols avec lien de redirection vers l’article
→ 100K@ OPT-IN

14 000 € NETS pour une SPQ classique + article SEO + NL dédiée

16 500 € NETS pour un publicommuniqué + article SEO + NL dédiée

Maquette 

Source : Google Analytics au 31/10/2022, en cumul depuis le lancement



4. Dispositif print + application Air France

Une double activation pour toucher les lecteurs EnVols et 
les passagers Air France

PRINT 
→ 1 page SPQ (classique ou publicommuniqué) dans le 

magazine EnVols
→ 150 000 ex / 2 mois

APPLICATION AIR FRANCE
→ Pavé natif cliquable mis en avant sur la HP de 

l’application pendant 1 semaine
→ 3,5M d’impressions en moyenne

35 000 € NETS pour une SPQ classique + application AF

37 500 € NETS pour un publicommuniqué + application AF
Maquette 

Maquette 



5. Dispositif print + podcast natif

Une double activation pour créer une véritable résonnance 
auprès des audiences EnVols

PRINT 
→ 1 page SPQ (classique ou publicommuniqué) dans le 

magazine EnVols avec QR Code pour rediriger vers 
l’épisode de podcast

→ 150 000 ex / 2 mois

PODCAST
→ Co-production d’un épisode de podcast en marque 

blanche sur-mesure, et ajout de cet épisode à la 
bibliothèque podcast EnVols

→ 5 000 écoutes garanties / 2 mois

17 000 € NETS pour une SPQ classique + application AF

19 500 € NETS pour un publicommuniqué + application AFMaquette 

Maquette 



ÉLODIE BRETAUDEAU-FONTEILLES
Directrice générale Reworld MediaConnect 
& Air France Media Solutions
ebretaudeaufonteilles@reworldmedia.com

VÉRONIQUE BESSE
Directrice de production Air France Media Solutions
vbesse@reworldmedia.com
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JEANNE LEFEBVRE
Directrice de clientèle Air France Media Solutions
jlefebvre@reworldmedia.com

DELPHINE COSSART
Directrice commerciale Air France Media Solutions
dcossart@reworldmedia.com
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