TROPICS MEDIA GROUP présente

TROPICS
DIGITAL
Kit Média

Qui sommes-nous?
TROPICS MAGAZINE est le premier magazine interactif bilingue publié en français, anglais et très
prochainement en portugais. Avec une audience mondiale de plus de 700 000 abonnés numériques
(PDF) et un tirage de 15 000 exemplaires (impression à la demande), la marque TROPICS s'est
avérée être la destination ultime pour la communauté interprofessionnelle.

TROPICS, 1er
magazine interactif
africain et multilingue

Entré sur la scène interactive depuis le 10 mars 2010 en Afrique du Sud, TROPICS MAGAZINE www.tropicsmag.net - a pour mission première de donner de la visibilité aux talents émergents car
le développement passe par la mondialisation. Cela dit, nous ne sommes pas limités dans nos écrits
car nous croyons fermement que le monde a besoin de toutes les cultures aujourd'hui pour faire
avancer la machine sociale et répondre aux besoins des personnes à tous les niveaux.
TROPICS MAGAZINE est un numéro mensuel et répond aux besoins d'un public diversifié à travers
le monde, atteignant un lectorat international en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie du SudEst et maintenant en Australie. TROPICS MAGAZINE est une publication à la fois digitale et print, et
notre public multiculturel accède à nos numéros aux formats web, mobile et print pour profiter de
l'intégralité du numéro depuis nos différents relais sur les réseaux sociaux, sur notre site officiel et
notre application mobile via Android.
TROPICS MAGAZINE a reçu le prix "Magazine of the Year" à Londres, Royaume-Uni en 2014 pour
son excellente couverture de l'excellence panafricaine. Avec l'arrivée de ses plateformes
multimédias, TROPICS WOMEN IN BUSINESS MAGAZINE et TROPICS MOBILE TV, le mondialement
acclamé TROPICS MAGAZINE est devenu la voix des cadres de haut niveau, des leaders d'impact,
des entrepreneurs et des innovateurs qui façonnent le nouveau visage du continent africain.

Chiffres Clés & Stats
TROPICS MAGAZINE se donne la misison d'alimenter les visions des leaders d'aujourd'hui et de
demain pour que ces derniers fassent la différence grâce à leurs idées, leurs innovations, leurs
entreprises et leurs points de vue sur le monde actuel. Associez- votre image de marque à TROPICS
MAGAZINE pour aligner votre branding sur une communauté imparable qui s'efforce de créer un
avenir meilleur pour tous.

Une offre unique
média pour les
18-45ans+

Traffic du site web

500k

Audience globale

+85%

Digispectateurs

100k

Traffic du site
web / Pages vues

de lecteurs africains
et caribéens touchés
chaque semaine
de personnes
touchées dans le
monde via Tropics
Mobile TV

Tarifs Promotionnels
Les entrepreneurs sont les leaders indépendants qui conçoivent l'avenir et proposent des solutions
tangibles grâce à leurs innovations révolutionnaires, leurs entreprises et leurs missions à long terme.
Ce sont des esprits brillants qui méritent l'attention d'une marque média multimédia et multilingue
qui leur ressemble — TROPICS MAGAZINE.

Une exposition
média inégalée
aux innovateurs

PACKAGE
TWiB ONLINE

€150

PACKAGE
TWiB TV

€350
PACK BRAND
CONTENT

DEVIS

UN ARTICLE DIGITAL REDIGE DANS UNE LANGUE AU CHOIX
(ANGLAIS, FRANÇAIS OU PORTUGAIS) ILLUSTRE & PUBLIEE SUR LE
SITE DE TROPICS WOMEN IN BUSINESS MAGAZINE
(HTTPS://TROPICSWOMENINBUSINESS.TROPICSMAG.NET) POUR
PRESENTER VOTRE PROFIL D'ENTREPRENEUR(E) FEMININ(E).

UNE INTERVIEW DIGITALE (ANGLAIS OU FRANÇAIS) UNIQUEMENT
POSTEE SUR LE SITE TROPICS WOMEN IN BUSINESS MAGAZINE
AVEC UN POST VIDEO "TWIB SNAP" PAR TROPICS MOBILE TV
(HTTPS://TROPICSWOMENINBUSINESS.TROPICSMAG.NET)

CAMPAGNE DE BRAND CONTENT OU DE STORYTELLING SUR
L'ENSEMBLE DES RESEAUX SOCIAUX DE TROPICS MAGAZINE OU
TROPICS WOMEN IN BUSINESS MAGAZINE OU TROPICS MOBILE TV
(FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE).

Tarifs Promotionnels

TROPICS DIGITAL, une des divisions du TROPICS MEDIA GROUP, vous propose l'édition et le
marketing sur mesure. Nous produisons du contenu qualitatif dans le but d'éléver le branding de
votre marque.
Les journalistes, designers et stratèges marketing au sein de notre équipe éditoriale pensent et
créent pour chaque client des contenus originaux pour donner un écho retentissant auprès de leur
cible et pour inspirer l'action (doubler la reconnaissance de vos pairs ou encore booster votre
visibilité ou vos ventes).

Des tarifs pour
toutes les
poches

PACKAGE
TROPICS VOICES

€100

PACKAGE
TROPICS WEB

€350

Service #3

€750

CONCEPTION UNIQUE D'UN FLYER CONTENANT LES MOMENTS
CLEFS DE VOTRE BIOGRAPHIE OU DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL. LE FLYER EST ENSUITE PARTAGE SUR FACEBOOK,
LINKEDIN, TWITTER ET INSTAGRAM COMME SUR L'ENSEMBLE DE
NOS STORIES EN LIGNE.
UN ARTICLE DIGITAL REDIGE DANS UNE LANGUE AU CHOIX
(ANGLAIS, FRANÇAIS OU PORTUGAIS) ILLUSTRE POUR PRESENTER
VOTRE STARTUP, VOS PRODUITS, VOS SERVICES SUR LE SITE DE
TROPICS MAGAZINE (WWW.TROPICSMAG.NET) & SUR NOTRE
APPLICATION MOBILE SUR ANDROID (TROPICS MAGAZINE).

INTERVIEW PAPIER (ANGLAIS, FRANÇAIS OU PORTUGAIS) ILLUSTREE
& PUBLIEE EN FORMAT PAPIER + SUR LE SITE DE TROPICS
MAGAZINE (WWW.TROPICSMAG.NET) + 1 COPIE DU MAGAZINE
PAPIER VOUS EST ENVOYEE VIA DHL.

TROPICS MEDIA GROUP vous remercie!

TROPICS
DIGITAL
Nos Coordonnées
WhatsApp: +27 (0) 72 749 2347
Emails: newsroom@tropicsmag.net
tropics.info@gmail.com
Website: www.tropicsmag.net

