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Le guide des parcours d’exception au Maroc
Un coup de foudre pour l’infini d’une mer de sable,
le coeur qui bat sur une piste de montagne, un
sourire pour un moment de chaleur humaine, un
saisissement devant la magie d’un paysage...
A chacun son «effet Maroc», un pays qui marque à
jamais l’âme, le corps, la mémoire...
Bien plus qu’un voyage, c’est un émerveillement
des sens, un désir de vertige qui séduit le lecteur de
L’EFFET MAROC... Pays de contrastes aux détours
imprévisibles, le Maroc a tout pour surprendre le
voyageur en quête d’aventures d’exception loin des
rumeurs du monde....
De l’or en fusion des sables de M’hamid à la lumière
irréelle de Dakhla, L’EFFET MAROC invite à vivre une
sélection d’expériences luxueuses, hors du commun
et hors du temps avec l’infini pour horizon...
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CONTENU
Des voyages d’exception mêlant luxe et aventure
au Maroc avec prise en charge totale et sur-mesure de
l’itinéraire, un vrai lâcher prise pour le voyageur...
Publication audacieuse et inédite dans son genre
au Maroc, L’EFFET MAROC aspire à créer chez le
voyageur un véritable coup de foudre pour le
Maroc, à lui insuffler cette atmosphère magique
qui le poussera irrésistiblement à revenir. Bien
plus qu’un simple road-book, L’EFFET MAROC
oriente son contenu éditorial sur le sentiment
d’évasion et les aventures vécues au long du
séjour, le charme et l’empreinte émotionnelle des lieux.
Au gré des pages, L’EFFET MAROC promet aussi
de beaux instants d’émotions à la découverte de
mystères du Grand Sud, de rencontres marquantes,
de savoir-faire uniques...
Toutes les raisons de devenir addict au Maroc et
de s’y attarder indéfiniment...

LIGNE EDITORIALE
Faire vivre des aventures intenses au Maroc, le
temps d’un séjour itinérant hors du commun, créer
des expériences exaltantes et inoubliables pour les
voyageurs, c’est toute l’ambition de L’EFFET MAROC,
le guide des parcours d’exception au Maroc.
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POURQUOI ANNONCER SUR L’EFFET MAROC ?
Parce que nous avons le rêve en partage,
une ambition commune de créer des instants
magnifiques pour une clientèle de connaisseurs en
quête de grandiose, de luxe et de créativité. Parce
que la beauté de vos lieux ou la distinction de
vos services sont à même d’offrir des expériences
inédites et combler les attentes de ces voyageurs
d’exception... De par son contenu informatif et son
rédactionnel recherché, L’EFFET MAROC invite à
une utilisation intemporelle.
Rejoindre le cercle privilégié de ses annonceurs,
c’est s’entourer de partenaires fidèles et de
qualité avec l’avantage de ne compter que peu
d’annonceurs pour la qualitativité du guide. C’est
aussi l’assurance d’une double présence sur le
guide papier et sur le site www.leffetmaroc.ma
et d’une distribution nationale et internationale
ciblée et hautement qualitative.
Enfin, L’EFFET MAROC présente la particularité
majeure d’être un support bilingue AnglaisFrançais permettant de sensibiliser une clientèle
anglophone demandeuse d’aventure et de luxe.
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DISTRIBUTION
À l’international, pour séduire le réseau très
particulier des voyageurs haut de gamme, nous
marquons notre présence sur les plus influents
salons du voyage, TOP RESA à Paris et WTM à
Londres, qui attirent tous deux les plus grands
acteurs du secteur et les visiteurs désireux de
s’approprier une nouvelle destination coup de
coeur. Sur ces salons incontournables, L’EFFET
MAROC offre à votre insertion publicitaire une
visibilité exceptionnelle à l’échelle internationale.
Au Maroc, nous sélectionnons avec soin les
points de distribution de L’EFFET MAROC via les
établissements sélects dédiés à l’évasion, à la
détente et aux expériences somptueuses : Hôtels,
Riads et Maisons d’hôtes 5 étoiles, SPA, golfs et
librairies haut de gamme. Choisis dans ce même
cercle de prestige, nos annonceurs sont les premiers
distributeurs de L’EFFET MAROC et les premiers
garants de sa visibilité et de son rayonnement.
Cet impact se conforte également d’une diffusion
nationale par poste vers une base de données
qualifiée de 2000 chefs d’entreprises renommés
du pays. Une approche qui sublime la visibilité de
votre marque et sa portée prestigieuse.
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CIBLE & LECTORAT
Si les décennies passées ont fait la part belle à un
tourisme routard avec bonnes petites adresses
à la clé, une tendance se précise dans le monde
du voyage d’aventure itinérant, une quête de
standing et de sensationnel, voire un cachet luxe
à même de sublimer la part de rêve. Pour cette
cible de clientèle exigeante, la performance et
la satisfaction priment de loin sur la maîtrise du
budget, c’est pourquoi L’EFFET MAROC mise sur
des produits de voyage et de promotion du pays à
haute valeur ajoutée.
Associer son image promotionnelle aux pages de
L’EFFET MAROC, c’est bénéficier :
• d’une audience potentielle de 30.000 voyageurs
francophones et anglophones,
• d’une cible nationale directe de 6000 lecteurs via
envoi par poste à une base de données qualifiée
CSP A et A+ de 2000 adresses,
• d’une niche potentielle de 9000 lecteurs
nationaux ou résidents par la vente directe de
3000 exemplaires, via le réseau Sochepress, dans
les librairies haut de gamme du Maroc,
• d’une visibilité sur le net via le site

www.leffetmaroc.com
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CEUX QUI FONT L’EFFET MAROC
Un désir de surprendre et de transmettre une vraie
passion pour le Maroc, c’est le moteur des Editions
AZIGZAO, engagées depuis plus de dix ans dans
la valorisation du potentiel touristique du Maroc.
Derrière les parutions d’AZIGZAO, il y a la sensibilité
et la ferveur d’une équipe impliquée et sincère
dans ses ambitions : une direction artistique, des
designers, une rédaction, des consultants...
Pour la première édition de L’EFFET MAROC,
AZIGZAO a placé ses escapades sous l’expertise de
Harite GABARI, spécialiste off-road au Maroc avec
une expérience de 15 ans, il est le seul Marocain a
avoir participé au plus grand rallye-raid du monde,
le Dakar en 2011, 2013 et bientôt 2016.
• Parution bimestrielle du Magazine régional
AGADIR PREMIERE : plus de 10 ans et 50 numéros.
• Édition du premier beau livre contemporain sur
la ville d’Agadir «Agadir, la ville impassible».
• De nombreuses éditions graphiques haut de
gamme pour clients privés et institutionnels
exigeants.
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Un support élégant et écologique
Format magazine 17x24 fermé et 34x24 ouvert
Bonne tenue de main et feuilletage fluide
Touché matière mat
Couverture quadri recto-verso sur papier recyclé - Vernis surimpression
Intérieur 140 pages impression quadri recto-verso sur papier recyclé
Dos carré collé
Parution biannuelle : Automne-Hiver (juillet à janvier) / Printemps-Eté (février à juin)
Date de bouclage Automne-Hiver : juin
Date de bouclage Printemps-Eté : décembre
Bilingue Anglais-Français

Tarifs des insertions publicitaires
«1Page»		

17X24cm = 23.000 DH H.T.

Double page intérieure 		
Double page publi-reportage		

34x24cm = 35.000 DH H.T.
34x24cm = 40.000 DH H.T.

Page face sommaire

«1Page»		

17X24cm = 35.000 DH H.T.

2ème de Couverture
3ème de Couverture
4ème de Couverture

«1Page»		

17X24cm = 40.000 DH H.T.
17X24cm = 35.000 DH H.T.
17X24cm = 45.000 DH H.T.

Page intérieure

«1Page»		
«1Page»		

1 ère double page d’ouverture
2 ème double page d’ouverture
3 ème double page d’ouverture

34x24cm = 43.000 DH H.T.
34x24cm = 40.000 DH H.T.
34x24cm = 37.000 DH H.T.

955.000 dh
20 pleines pages
4 doubles
2 publi
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Contrat d’insertion publicitaire Automne-Hiver 2015-2016
Raison sociale...............................................................................................................................................................................
Adresse de correspondance........................................................................................................................................................
Ville................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation.................................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................................................
Personne responsable................................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................................

Tarifs des insertions publicitaires
QTÉ.

DÉSIGNATION

FORMAT

PRIX UNIT. HT.

«1Page»		

17X24cm

23.000 DH

Double page intérieure 		
Double page publi-reportage		

34x24cm
34x24cm

35.000 DH
40.000 DH

Page face sommaire

«1Page»		

17X24cm

35.000 DH

2ème de Couverture
3ème de Couverture
4ème de Couverture

«1Page»		

17X24cm
17X24cm
17X24cm

40.000 DH
35.000 DH
45.000 DH

34x24cm
34x24cm
34x24cm

43.000 DH
40.000 DH
37.000 DH

Page intérieure

«1Page»		
«1Page»		

1 ère double page d’ouverture
2 ème double page d’ouverture
3 ème double page d’ouverture

DATE DE CONFIRMATION : Le
Signature & cachet
CLIENT :

/

/

TOTAL HT.
TVA 20%
TOTAL TTC.

MODALITÉS DE PAIEMENT : 50% À LA COMMANDE ET 50% À LA SIGNATURE DU BON À TIRER

TOTAL HT.

modalités
• L’espace publicitaire étant limité, les ordres d’insertion seront pris en
compte en fonction de leur date de confirmation que nous vous prions
de préciser.
• Le contenu des annonces publicitaires et des publi-reportages
est sous l’entière responsabilité de l’annonceur et, en aucun cas, la
responsabilité d’AZIGZAO ou L’EFFET MAROC ne peut être engagée.
• Les annonces presse doivent être fournies au format PSD ou
ILLUSTRATOR avec des éléments séparés.
• Pour être validés les ordres d’insertion doivent être accompagnés du
versement d’un acompte de 50% à l’ordre d’ AZIGZAO Sarl.
• Votre chèque ou virement est à établir au nom de AZIGZAO Sarl
RIB : 007 010 0001847000000987 40
AWB-CENTRE D’AFFAIRES AVENUE HASSAN II - AGADIR

