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100k+
visiteurs uniques/mois

CRÉER DU CONTENU

engageant
dans toute la France.

340k+
pages vues/mois

SITE WEB

150k+
engagement mensuel total

500k+
personnes atteintes/mois

45k+
portée moy./publication
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POURQUOI 
NOUS
Voxcity connecte les 
millenniaux à leur 
communauté grâce à un 
contenu fiable qui reflète leur 
état d’esprit, leurs passions et 
leurs intérêts.

Avec une couverture qui 
atteint les marchés urbains 
clés à travers la France, notre 
réseau s’engage à informer 
les lecteurs sur les choses qui 
importent le plus dans leur 
ville.

Voxcity permet aux marques 
de s’adresser aux milléniaux 
et de créer un lien unique 
et privilégié avec toute une 
génération. C’est notre ton 
moderne et la compréhension 
de notre audience qui permet 
à notre contenu de s’identifier 
à elle. OPPORTUNITÉS DE CAMPAGNES      

locales · régionales · nationales

NICE
MONTPELLIER



Actu Food

Sorties Voyage

Divertissement Lifestyle

LE 
CONTENU



Nous nous assurons de créer un contenu 
personnalisé unique, optimisé pour maximiser 
la portée et l’engagement avec notre audience 
qu’elle soit locale, régionale, ou nationale — tout 
en reflétant vos valeurs fondamentales et votre 
messagerie.

DES CAMPAGNES DE 
CONTENU SUR MESURE

ACTIVATION
& CONTENU DE MARQUE CONCOURS CAPSULES VIDÉO

PAGES
& CATÉGORIES DÉDIÉES

~100k
personnes 
atteintes

5k 
minimum de 

lectures garanti



PUBLICITÉ 
DISPLAY

Publicité desktop & mobile 340k+
pages vues 

/ mois

52 sec. 
visibilité moy. 
de la publicité

solutions pour 
tous les écrans

  

BIG BOX

LEADERBOARD

HABILLAGE



Nos campagnes résonnent auprès de notre 
audience et s’intègrent naturellement à 
l’expérience Voxcity.

Voyons comment nous pouvons vous 
aider à promouvoir votre marque.

ÉCRIVEZ-NOUS

SAS au capital de 1 000 euros 
RCS de Beauvais 832 157 622

1 rue du pont de Paris 
Beauvais, 60000
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