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M O N AC O
YACHT SHOW
Le Monaco Yacht Show (MYS) est le salon mondial de référence de la grande plaisance avec l’exposition de superyachts
disponibles à l’achat ou à la location.
Le MYS expose une sélection de sociétés liées aux marchés
du yachting et du luxe : constructeurs et designers de superyachts, courtiers en yachts, tenders, gadgets et jouets nautiques, marques de luxe, constructeurs automobiles et de motos haut de gamme, d’hélicoptères et de jets privés.
Les visiteurs viennent y rencontrer les meilleurs experts du
marché pour discuter de leur projet de yacht ou découvrir les
tendances actuelles et futures du superyachting. Une expérience de visite sur mesure et unique dans l’univers du superyachting.

Le Monaco Yacht Show est organisé sous le Haut Patronage
de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.

MONACO
YACHTSHOW
.COM

MONACOYACHTSHOW.COM
Le site web du MYS présente toute l’actualité du
salon annuel et des contenus de qualité pour profiter
au mieux de l’expérience de visite à Monaco !
La plateforme digitale propose également les
pages de profils détaillées des sociétés exposantes
- leaders du marché du superyachting et de la
superbe flotte de superyachts et tenders de luxe
exposés.

AUDIENCE
Nous parlons à la communauté mondiale
du yachting de luxe.
Promouvez votre activité commerciale auprès des acteurs majeurs de l’industrie,
des propriétaires et loueurs de yachts ou
des futurs clients qui visiteront le Monaco
Yacht Show.

Votre bannière publicitaire
(960px x 300px) est publiée sur toutes
les pages du site web pour une visibilité
optimale auprès de l’audience du MYS.





Les plus grands décisionnaires du marché du yachting de luxe,
Les visiteurs hautement qualifiés intéressés par l’achat ou la location d’un superyacht,
Les médias influents dans le superyachting, les affaires et l’art de vivre.

TRAFIC

*

+1,9 millions de pages vues
943 250 pages vues uniques
430,000 visiteurs uniques
2’35 min de durée de visite en moyenne
*Sta tistiq u e s d u 1 e r ja n vier 2019 au 31 décembre 2019

TA R I F S

*

Pack été

250 000 impressions
Période : du 1er août au 30 septembre 2021
4 750 €

Pack annuel
Impressions illimitées

AD RATES

*

Période : 365 jours (à partir du 1er jour de démarrage de votre campagne)
6 250 €

* H ors Tax es

monacoyachtshow.com

CONTRAINTES
TECHNIQUES
Nous vous proposons de produire une bannière web au
design adapté au site web du MYS.
Notre équipe de graphistes reste disponible pour réaliser
votre bannière web personnalisée (service offert).

MATÉRIEL À FOURNIR
CHOIX N°1 :
Vous produisez votre propre bannière web
(960px x 300px, format jpg, 72dpi).
CHOIX N°2 :
Nous produisons votre bannière web. Merci de fournir :
•
•
•

Le logo de votre société (format vectoriel)
Les couleurs de l’identité visuelle de votre société (RVB)
Une sélection de 3 images (format jpg)

Matériel à fournir à : laura@monacoyachtshow.mc

MONACO
YACHT SHOW
22-25 SEPTEMBRE 2021
Plus d’informations sur nos offres publicitaires, contactez :
Laura Mangraviti, Project Manager – Exhibition
laura@monacoyachtshow.mc, T. +377 93 10 41 70

