
Votre contact

Dominique Scandariato 

04 93 18 70 01 – dscandariato@nicematin.fr

Plan de Communication

Aida World 
Championship

Du 8 au 16 septembre

2012



Le Contexte

Le championnat du monde d’apnée par équipe, 
organisé par le NUC, aura lieu du 8 au 16 septembre 
2012 dans la rade de Villefranche-sur-mer

Cette compétition, c’est aussi :

30 pays participants

120 athlètes hommes et femmes

3 épreuves : Apnée Statique, Poids Constant, Apnée Dynamique

Un événement pensé et conçu dans le respect de 
l’environnement (nombreuses expositions sur la Méditerranée et
sa protection, sensibilisation du public à l’environnement)



Vos Objectifs

Communiquer de manière événementielle sur 
le championnat 2012

Susciter l’intérêt d’un public élargi et renforcer 
la présence de votre manifestation auprès des 
azuréens



PLAN DE COMMUNICATION  

Réalisé avec NICE-MATIN 



En Amont De La Manifestation

Exprimez vous largement dans un 8 
pages au format Nice Matin et 
annoncez l’événement en détail 
(programme et infos pratiques)

Présentez le championnat sur un format 
original et impactant

Touchez une cible 100% utile : nos 
abonnés Nice Matin de Nice et 
Villefranche sur Mer

Supplément 8 pages personnalisé*

Papier 42 g

Format 375 mm H x 254 mm L

Diffusion de 18 000 exemplaires : 

-17 000 ex. distribués à partir du lundi 27 août auprès des abonnés
portés Nice Matin (distribution échelonnée sur 15 jours)

-1 000 ex. livrés sur le site de la manifestation vendredi 7 septembre

* Document fourni par vos soins à J-8



En Amont De La Manifestation 

Jouez la complémentarité du 
média web pour élargir le nombre 
de vos contacts utiles

Annoncez sur le site éditeur 
www.nicematin.com
63% des visiteurs des sites Internet PQR ne sont pas lecteurs 
de la version papier du quotidien
800 000 visiteurs uniques par mois - 1 533 000 visites par mois

Emplacement :
Expland 1/2 page en carré 2 en rotation générale 
Corner en Home Page
Du 3 au 9 septembre 2012
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Le jour J

Créez l’événement ! 

Nice Matin s’associe au championnat 
du monde d’apnée. 

Concept : Le journal du jour revêtu d’une sur-couverture 
personnalisée à vos couleurs sera offert dans tous les kiosques de 
Villefranche-sur-mer et distribué par 2 hôtesses sur le port de 
Villefranche et la Promenade des Anglais à Nice

Jaquette 4 pages + 2 pages intérieures dans le quotidien

Papier 42 g

Support soumis à une charte graphique en page 1

Diffusion samedi 8 septembre : 

- 240 ex. offerts dans les kiosques de Villefranche-sur-mer

-1 500 ex. distribués par les hôtesses



Pendant La Manifestation

Une opportunité supplémentaire de faire découvrir votre 
manifestation auprès des lecteurs Nice Matin grâce au jeu

Concept : faire gagner des prix aux lecteurs Nice Matin (ex : baptême 
de plongée, places zodiac, etc.)

Dispositif : Nice Matin vous offre une visibilité dans le quotidien
2 pavés jeu Alpes Maritimes 
Format 1/6 de page 176 mm H x 82 mm L
Dates à définir

Une couverture rédactionnelle réalisée par nos journalistes
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Après La Manifestation

Profitez à nouveau de 8 pages au 
format Nice Matin pour raconter 
l’événement en images et remercier vos 
partenaires 

Diffusion auprès de nos abonnés Nice 
Matin de Nice et Villefranche sur Mer

Supplément 8 pages personnalisé

Papier 42 g

Format 375 mm H x 254 mm L

Diffusion de 17 000 exemplaires distribués auprès des abonnés 
portés Nice Matin (distribution échelonnée sur 15 jours)

Date à définir



Réalisé en 2012 

2 suppléments 8 pages distribués auprès des abonnées de Nice et de 
Villefranche-sur-mer (35 000 ex)

240 exemplaires du journal du jour offerts en kiosques le jour J revêtus d’une 
sur-couverture 4 pages à vos couleurs + 2 pages intérieures

3 000 exemplaires du journal du jour distribués par 2 hôtesses pendant 2 jours 
revêtus d’une sur-couverture 4 pages à vos couleurs + 2 pages intérieures

1 semaine de présence sur notre site nicematin.com

2 pavés jeu lecteurs édition Alpes Maritimes

Une couverture rédactionnel pendant la durée de l’événement

http://www.aida-worldchampionship.com/images/stories/Documents/8pages.pdf

http://www.aida-worldchampionship.com/images/stories/Documents/6pages.pdf

liens pour voir le  résultat :

http://www.aida-worldchampionship.com/images/stories/Documents/8pages.pdf
http://www.aida-worldchampionship.com/images/stories/Documents/6pages.pdf



