Faites du bien à votre communication avec
Plaisir du sport en Alsace !
Sportenalsace.fr : le webzine pour rêver, vibrer, s'épanouir par la pratique sportive outdoor en Alsace !
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Apportez du dynamisme à votre communication :
En l'intégrant à une approche multisports de l'information sportive outdoor en Alsace :
‐ qui concerne les sports individuels d'endurance et d'extrêmes de plein air/nature ;
‐ avec 20 sports, dont 4 majoritaires : course à pied, triathlon, randonnée, cyclisme ;
‐ à destination de tous les profils : amateurs, compétiteurs ‐ débutants comme confirmés.

Course à pied, triathlon, randonnée, cyclisme...

...roller, escalde, canicross, etc... Pour tous !

Rechargez votre communication en positif:

En l'associant à des contenus qui carburent à de nombreuses valeurs : authenticité,
bienveillance, solidarité ‐ pour faire de la pratique sportive outdoor un vecteur
d'enthousiasme, de bien‐être, de dépassement de soi !
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Abreuvez votre communication de générosité :
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En la faisant p[ar]aître dans un contexte de communication riche et ambitieux, qui
propose un éditorial sérieux et utile ainsi que structuré et cohérent, pour combler les
vraies attentes des lecteurs et faire le tour des sujets. Avec trois objectifs : 1. amener à
bouger ; 2. prendre soin de soi ; 3. apprendre le b.a.‐ba

Offrez le meilleur emplacement à votre communication :
En choisissant précisément l'environnement de votre message publicitaire,
à décliner à l'envi dans un contexte spécialisé, exclusif, local.

Adressez votre communication à la cible idéale :

En touchant des lecteurs très ouverts d'esprit, de profil mixte, âgé entre 25 et 55 ans
(80% du lectorat), et à 75% sportifs amateurs et compétiteurs.
Communiquez auprès de lecteurs qui plébiscitent à
100% les contenus de Plaisir du sport en Alsace !

Distinguez votre communication :

Sur un support qui a lui‐même été distingué par la Cci Alsace : grâce
à son positionnement original, à la fois sérieux, positif et dynamique,
Plaisir du sport en Alsace / sportenalsace.fr a reçu le
Trophée Numéric'Alsace 2017 communication.
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10 000 connexions uniques par mois
1,4 k fans sur Facebook
Premiers résultats sur les moteurs de recherche "sport + Alsace + outdoor"
1 000 nouveaux j'aime sur les articles par trimestre en 2016
Communiquer sur Plaisir du sport en Alsace, c'est associer l'image de votre
entreprise à un contenu rédactionnel très qualitatif, ainsi qu'à un concept
dynamique, positif, nature, valorisant, enthousiaste, généreux, utile,
humain, sur un support pertinent, utile et vecteur de motivation.

Pour donner de l'énergie à vos projets de communication : rencontrons-nous !

En résumé :

Plaisir du sport en Alsace ‐ sportenalsace.fr
contact@sportenalsace.fr
06 87 82 40 22
16 rue Friedrich ‐ 68150 Ribeauvillé

Editrice de Plaisir du sport en Alsace, Elyse
Moreigne est passionnée par l'écrit et la
pratique sportive outdoor. Elle vit en Alsace
depuis 20 ans.
Son besoin de créer et d'écrire l'ont amenée
à développer son propre webzine.
Elle vit à Ribeauvillé avec ses deux filles.

sportenalsace.fr, c'est le support de communication numérique qui :
‐ valorise la pratique sportive outdoor en Alsace dans 20 sports, pour tous les profils ;
‐ met en avant les valeurs positives du sport outdoor en Alsace ;
‐ propose un éditorial riche et structuré ;
‐ avec un large choix d'emplacements publicitaires ;
‐ dispose d'un lectorat ouvert d'esprit, qui plébiscite à 100% les contenus de sportenalsace.fr ;
‐ est lauréat du Trophée Numéric'Alsace communication 2017 ;
‐ totalise 10 000 connexions par mois, 1,4k fans sur Facebook.

