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So Cosyssime

Du fond et de la forme 
pour une prise en main optimisée !

Son format atypique, son style bien à lui 
et son contenu pertinent contribuent à son succès.

Un support de communication qualitatif  
au service de votre entreprise

Nathalie ESCOUTE • 06 21 42 44 93 • cosymag82.pao@gmail.com

Notre magazine papier  So Cosyssime  
est le point d’ancrage d’un mix média :

 Print  Web  Réseaux sociaux  Evénementiel

Autant de canaux au service de la visibilité de votre entreprise 
et de votre activité, en 

LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Notre magazine s’impose une ligne de conduite : 
rendre sa visibilité toujours plus efficace.

C’est pourquoi il est diffusé, boosté sur ses réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et Linkedin.

Quand nos annonceurs sont présents sur les réseaux 
sociaux, nous partageons leurs communications 
durant toute la durée du contrat.

Le site internet www.socosyssime.com permet
aux lecteurs de consulter toutes les éditions en ligne,
de consulter la liste des points de diffusion,

aux annonceurs d’avoir leur communication reprise 
dans notre portfolio avec un lien vers leur propre site.

Nathalie SO Cosyssime

nathaliesocosyssime

Nathalie Escoute

www.socosyssime.com

Une dynamique et une présence de chaque jour en prise directe avec le terrain 
et les réalités de chacun complètent la liste des points forts de notre support 

qualitatif et de sa stratégie. Ainsi, nous construisons une relation forte et de confiance 
avec nos annonceurs qui sont de véritables partenaires, exigeants mais fidèles, 

jusqu’à devenir nos meilleurs prescripteurs.

Semestriel
Printemps/Eté
Automne/Hiver

10 000
exemplaires

Format
A4 à l’italienne

250
points de diffusion❱ ❱ ❱ ❱

TARIFS HORS TAXES - TVA selon valeur en vigueur au moment de la facturation

TARIFS HT 2023 en euros 1 PARUTION ACOMPTE 2 PARUTIONS ACOMPTE

DEMI PAGE (A5) 640 192 955 286.5

PAGE (A4 à l’italienne) 940 282 1498 449.4

DOUBLE PAGE 1640 492 2618 785.4

COUVERTURE 1140 342 1818 545.4

OPTION POSITION DROITE + 100 euros
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