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preMiers MaGazines conteMporains, À La fois rédiGés en franÇais,
anGLais, russe et cHinois, et entiÈreMent dédiés aux derniÈres
tendances et au Luxe sur La riViera francaise, en principaute de
Monaco, À courcHeVeL,  et en suisse roMande.

Monaco Luxury Group,  MaGazine  du distributeur
autoMobiLe excLusif des Marques prestiGieuses
aston Martin, bentLey, buGatti, ferrari, McLaren,
Mercedes-benz, roLLs-royce, bMW, Mini et sMart
en principauté de Monaco.

IN RIVIERA / IN COURCHEVEL / IN SWITZERLAND



En quelques lignes...
trends in riviera, trends in courchevel, et trends
in switzerland sont des odes aux dernières tendances
et à l’art de vivre sur la riviera française, en 
principauté de Monaco, à courchevel et en suisse
romande. 

trends in riviera explore et met en avant, tout au
long de l’année à travers ses 6 numéros, ce qui se
fait de meilleur de Monaco à st tropez, à travers
son contenu riche et varié, abordant toutes les 
dernières tendances et les lieux en vogue, sur la
côte d’azur et en principauté de Monaco. 

trends in courchevel, quant à lui, présente 
ludiquement les incontournables de la station à
travers un numéro unique couvrant l’ensemble de
la saison d’hiver.

enfin trends in switzerland s’attache à raison de 2
numéros par an, à la découverte de tout ce qui fait
l’actualité dans la belle région de l’arc Lémanique
suisse, de Genève à Montreux, en passant par nyon
et Lausanne. 

tous trois sont rédigés à la fois en français, en
anglais, en russe et en chinois.

IN RIVIERA 
IN COURCHEVEL
IN SWITZERLAND



Le fond et la forme...
trends in riviera, trends in courchevel, et trends
in switzerland sont des magazines haut de gamme
et résolument contemporains de par leur contenu
et leur graphisme épuré et moderne. ils s’adressent
directement à un lectorat à haut niveau de revenus,
séjournant ou résidant dans des environnements 
d'exception. 
Haute horlogerie, mode, beauté, décoration, shopping,
joaillerie, gastronomie, évasion, oenologie, maroquinerie,
automobile, mais également art, culture, évènements,
et rencontres inédites, les magazines sélectionnent et
décodent en quatre langues (français, anglais, russe et
chinois) tout ce qui fait l’exceptionnel des 3 régions. 

La principale vocation de ces titres est d’accompagner
et d’aider les lecteurs français / anglais / russes et
chinois, passionnés de luxe, à découvrir rapidement
et au mieux la riviera française, le principauté de
Monaco, courchevel et la suisse romande.

Un concept, 3 magazines,
et 4 langues!



Diffusion
Les exemplaires de trends in riviera, trends in courchevel, et trends
in switzerland sont mis à disposition de la clientèle d’un large choix
d’hôtels, parmi les plus beaux 4, 5 étoiles et palaces des 3 régions, tous
sélectionnés pour leur caractère et leur standing.

Les titres sont rigoureusement mis en chambre ou bien mis à disposition
des clients de ces établissements, à des endroits stratégiques comme le
lobby, la salle d’attente des spas, ou encore le bar. Grâce à une astucieuse
personnalisation de la couverture aux couleurs de chacun de ces hôtels
(liste précise sur demande), les magazines trouvent naturellement leur
place au coeur de ces luxueux écrins. 

ils sont également diffusés via un réseau de distribution réfléchi qui regroupe
des restaurants incontournables, des établissements de nuit en vogue, mais
aussi de nombreuses boutiques haut de gamme, des centres de remise en
forme, des salons de coiffure et des instituts de beauté de haute facture. 

cet implacable réseau de distribution touche ainsi à la perfection, 
l’ensemble du lectorat ciblé, du résident permanent ou occasionnel, au
touriste en villégiature ou encore en déplacement d’affaires. 

de même, ils sont mis à la disposition de la clientèle exigeante des
sociétés de location de véhicules de luxe comme diamond’s Limousine
sur la riviera et diffusés lors d’évènements incontournables grâce à de
nombreux partenariats exclusifs, le Grand prix de Monaco, le festival
international du film de cannes, les rolex Masters series de 
Monte carlo, ou encore le polo Master tour à courchevel. 

des systèmes d’abonnements sont également adressés à un important
réseau sélectionné parmi les professions médicales, libérales, immobilières,
et bancaires, les décideurs, les leaders d’opinion et les personnalités 
locales…

toujours dans le soucis d’être consultables par le plus grand nombre,
les magazines sont également disponibles et téléchargeables sur les
sites internet : 

www.trendsinriviera.com 
www.trendsincourchevel.com 
www.trendsinswitzerland.com



18 000
EXEMPLAIRES

IN RIVIERA

10 000
EXEMPLAIRES

IN COURCHEVEL

t t

15 000
EXEMPLAIRES

SWITZERLAND

t

CŒUR DE 
CIBLE :

Mixte, CSP ++, Urbain, 

Cultivé, Cosmopolite, 

Actif et Aisé( )

RÉPARTITION 
PAR NATIONALITÉ :

Française

Etrangère

65%

35%

RÉPARTITION 
PAR TYPE

Résidents

En villégiature

60%

40%

RÉPARTITION 
PAR AGE :

25 à 34 ans

15 à 24 ans

8%

25%

35 à 49 ans

43%

50 à 64 ans

18%

65 ans et +

6%

RÉPARTITION PAR 
PROFESSION 

Entrepreneurs

27%

33%

Cadres moyens

15%

Employés

10%

Inactifs / Rentiers 

15%

Cadres sup & Professions libérales

48% 52%

17
TAUX DE  CIRCULATION

HOTELS
TAUX DE CIRCULATION

PARTICULIERS

3

Quelques
chiffres…



En quelques lignes...

basé en principauté de Monaco depuis 1959,
Monaco Luxury Group est le distributeur 
automobile exclusif des marques prestigieuses
aston Martin, bentley, bugatti, ferrari, McLaren,
Mercedes-benz, rolls-royce, bMW, Mini et
smart.

depuis 2012, deux nouvelles entités enrichissent
également leur offre : une société de location
de véhicules "Monaco Luxury rent" qui propose
l'ensemble des modèles de leurs marques à la
location (courte ou longue durée), et "Mysea",
qui développe les activités de vente, de 
brokerage, de charters mais également de
construction de yachts à Monaco.

Le fond et la forme...

Monaco Luxury Group Magazine reprend le
fond et la forme, pleins d’élégance, de trends
in riviera.

coté contenu, outre les toutes dernières 
actualités des marques aston Martin, bentley,
bugatti, ferrari, McLaren, Mercedes-benz,
rolls royce, bMW, Mini et smart, Monaco
Luxury Group Magazine reprend une partie
du tronc commun du numéro en cours de
trends in riviera des pages 40 à 136.

coté forme, il reprend son large format 
230 x 300 mm avec dos carré collé, ses 
140 pages imprimées sur un papier qualitatif
de 115g et sa couverture au pelliculage soft
touch stylisé.

Diffusion
Le magazine est adressé à 4 630 des meilleurs
clients des marques aston Martin, bentley, bugatti,
ferrari, McLaren, Mercedes-benz, rolls-royce,
bMW, Mini et smart et mis à disposition dans
leurs 10 showrooms et aux cours des évènements
organisés par le Groupe à Monaco.

Un magazine automobile
et lifestyle des plus 

exclusifs avec 
Monaco Luxury Group

MLG
M O N A C O
L U X U R Y  G R O U P
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4630 clients abonnés postaux propriétaires 
d’un véhicule acquis chez MLG.

390

60



Magazines

EMPLACEMENTS
                                                             

Page simple 7 700 €                   16 170 €                              9700 €                 12 100 €                  6 100 €

Page double 13 000 €                   27 300 €                          14 900 €                 20 400 €                10 300 €

1/2 Page hauteur 4 400 €                     9 300 €                   5 600 €                   6 900 €                  3 600 €

Double d’ouverture 18 700 €                   39 270 €                 20 140 €                 29 450 €                14 960 €

4ème de Couverture 14 400 €                   30 240 €                 16 600 €                 22 600 €                11 500 €

2ème de Couverture 9 600 €                   18 260 €                 10 700 €                 13 700 €                  7 500 €

3ème de Couverture 8 800 €                   16 380 €                   9 900 €                 12 300 €                  6 900 €

REMISE COUPLAGE 

Trends Riviera + Trends Switzerland 5%

Trends Riviera + MLG   40%

Trends Switzerland + MLG   15%

Trends Riviera + Monaco   40%  

REMISE PROFESSIONNELLE 

Agence   15%

DEGRESSIF VOLUME

Nouvel annonceur ou 2ème année     15%

Parutions successives                         5% 

De 1 à 3 parutions                             15%

De 4 à 6 parutions                             20%

De 7 à 10 parutions                           25%

Plus de 12 parutions                          30%

Trends in
Monaco

Trends in
Riviera

Trends in
Courchevel

Trends in
Switzerland

Monaco
Luxury Group

tarifs
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