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4 Numéros 
+ 2 numéros Hors-série

Cosy Mountain périodique c’est 
4 numéros par an + 2 hors-séries : 

Le Guide de 
L’Immobilier de Montagne 

Les plus 
beaux chalets Cosy©
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Authentique et haut-de-gamme, Cosy Mountain cultive
une vision élargie de l’art de vivre à la amontagne.
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Authentique  
et hAut-de-gAmme  
Cosy mountAin Cultive  
une vision élArgie de  
l’Art de vivre à lA montAgne.

Depuis sa naissance en 2009 le magazine, 
devenu référence dans cet univers, a su 
conquérir un lectorat de plus en plus large 
grâce à cette nouvelle vision porteuse de 
valeurs sûres et curieuse de tout ce qui fait 
l’actualité à la montagne. il nous fait découvrir 
les plus beaux chalets, les plus beaux hôtels et 
résidences ainsi que les dernières innovations 
en terme de construction.

Véritable source d’inspiration il s’est 
imposé comme un outil de travail pour les 
professionnels ; les particuliers reconnaissent 
y puiser des idées d’aménagement et de 
décoration pour leurs biens immobiliers et 
leurs intérieurs. A ce titre Cosy mountain offre 
ce qu’il y a de plus innovant et d’inattendu, 
mettant en avant le subtil mariage des genres.

une invitation à la rencontre des passionnés, 
ceux qui vouent une passion dévorante aux 
beaux objets, au beau mobilier, aux lieux 
originaux et contemporains.

Cosy mountain se veut le reflet de 
l’architecture de montagne et des architectes 
influents, des concepteurs novateurs et 
designers créatifs. vous y retrouverez leurs 
plus beaux projets et réalisations. 

Cosy mountain, l’oeil averti là-haut, explore 
toute l’année pour ses lecteurs les lieux inédits, 
tendance ou incontournables de nos belles 
stations et ailleurs.

Comme un voyage en immersion il guide ses 
lecteurs vers de nouvelles destinations.  
A chaque numéro. de Janvier à décembre.



Cosy Mountain 
6 numéros par an dont 2 hors-séries 

Diffusion totale : 50 000 exemplaires par numéro
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Cosy Mountain #45 
Parution Octobre 2020 - Diffusion Octobre - Novembre

DOSSIER : La Nouvelle hôtellerie de montagne.

Cosy Mountain #46
Parution Décembre 2020 - Diffusion Décembre - Janvier

DOSSIER : L’hiver dans le Triangle d’Or (Megève, Courchevel, Val d’Isère).

Cosy Mountain #47
Parution Février 2021 - Diffusion Février à Mai 

DOSSIER :  Le Bien-être en montagne en mode cosy !

Cosy Mountain #48, Le (très) spécial
Parution Mai 2021 - Diffusion Juin à Septembre

DOSSIER : rénovation construction, inspiration...

diffusion frAnCe & internAtionAle : 
•  réseau Presstalis marchands de journaux (relay gares et aéroports, maisons de la 

Presse, kiosques, …) dans les villes et en montagne (diffusion toute l’année) + points 

saisonniers situés en stations pendant la saison d’hiver.

•  Abonnements particuliers et vente par correspondance d’anciens numéros.

•  diffusion en quantité d’une sélection d’hôtels 5* et 4*, de luxueux chalets et de 

résidences privées.

•  distribution auprès des professionnels influents et incontournables, showrooms, …

•  diffusion export (suisse, Belgique, luxembourg, italie et Autriche)

P é r i o D i q u es



Les pLus beaux ChaLets Cosy 

Parution Novembre 2020
Diffusion Novembre 2020 à Février 2021
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Marchés internationaux ciblés 
Grande-Bretagne • Benelux • Suisse

Une distribution internationale multicanal 

Kiosques incontournables/Marchands  
de journaux, principaux aéroports  
et gares des pays visés

Tour Opérateurs & Agents de voyage
Mise à disposition de magazines chez les 
principaux TO et agents de voyage. 

Partenariat Palaces & Hôtels 5* 
Mise à disposition de COSY magazine  
dans les suites et les chambres des plus 
grands établissements hôteliers et palaces 
des Alpes françaises. Qualité de présence 
garantie grâce à notre partenariat avec l’Union 
Nationale des Concierges d’Hôtels, les Clefs 
d’Or françaises et suisses.  

Conciergerie des plus grands hôtels 
des Alpes.
Envoi personnalisé du magazine aux 
concierges. 

Mise à disposition dans les espaces  
d’accueil banques privées suisses

Abonnés Cosy Mountain

les Plus BeAuX ChAlets Cosy, 
numéro hors-série à destinAtion d’un PuBliC 
frAnÇAis et internAtionAl CsP++

uNE DIFFusIoN séLECTIVE  ET ImPACTANTE 

h o r s - s é r i e

« les plus beaux chalets Cosy », 

nouveau hors-série Cosy mountain, 

parvient à cibler les clientèles française et internationale à 

très fort pouvoir d’achat (CsP++) ayant pour projet de résider 

ou séjourner en france pour leurs vacances à la montagne.

le magazine est également distribué en quantité 

à travers un réseau de partenaires de qualité.



Le GuiDe De L’iMMobiLieR De MontaGne
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LE guIDE DE L’ImmobILIEr DE moNTAgNE EsT DIFFusé EN PrImEur 
sur LE sALoN ImmobILIEr moNTAgNE, LyoN, 15/17 oCTobrE 2020 h o r s - s é r i e

l’immoBilier de montAgne, un seCteur à PArt
CHALETS, MAISONS, APPARTEMENTS, RÉSIDENCES DE TOURISME… LE MARCHÉ IMMOBILIER DES 

STATIONS DE MONTAGNE RESTE UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR. 

en raison notamment de la rareté du foncier, 
due à l’environnement mais aussi à la gestion, 

le lancement de programmes neufs est limité et les prix 
se maintiennent à des niveaux élevés dans les stations. 
les prix au m2 des appartements anciens en montagne 

continuent de grimper et dans les secteurs les 
plus chers, les prix continuent d’augmenter.

d’un massif à l’autre, le marché de l’immobilier varie : 
en 2019, par exemple, les notaires ont enregistré une progression 

de la vente de chalets en tarentaise, 
tandis qu’au mont-Blanc, les appartements étaient plus recherchés.
une constante reste inchangée en revanche : les investissements en 

montagne restent des  investissements « coup de coeur ». 
on achète avant tout pour se faire plaisir. Près de 35% des biens 

sont détenus en moyenne +15 ans. 
les propriétaires revendent pour acheter quelques années 

plus tard une surface plus grande.

Parution octobre 2020
Diffusion octobre 2020 à Décembre 2020



TAriFs & inFos

TeCHniQues

2020•21

CALENDrIEr  
DEs PAruTIoNs

•••

LEs PérIoDIquEs
Cosy mountain #45 

octobre 2020

Cosy mountain #46 
Décembre 2020

Cosy mountain #47 
Février 2021

Cosy mountain #48 
mai 2021 

•••

LEs Hors-sérIEs 
Le guide de L’Immobilier de montagne 

octobre 2020

Les plus beaux chalets Cosy ! 
novembre 2020

Cosy
mouNTAIN

réDACTIoN
• Claude Borrani  /// claude@cosy-editions.com 
• noëlle Bittner  /// nb.bittner@gmail.com

PubLICITé
• olivia gontharet - 07 57 00 76 60 - olivia@cosy-editions.com
• fanny marguet - 04 58 17 67 57 - fanny@cosy-editions.com
• Kamel Beghidja - 06 03 81 28 26 - kamel@cosy-editions.com
• Amandine Zaro - 07 50 56 33 60 - amandine@cosy-editions.com

TArIFs bruT HT 
EmPLACEmENTs sImPLEs
PAGe QuADri  ................................. 2 800 e HT
DouBLe PAGe QuADri ..............  4 400 e HT
Demi-PAGe QuADri  .....................  1 600 e HT

EmPLACEmENTs PréFérENTIELs
4Ème De CouVerTure  ...........  4 500  e HT
2Ème De CouVerTure  .............  3 900 e HT
3Ème De CouVerTure  .............. 3 500 e HT
FACe éDiTo/sommAire  ............ 3 500 e HT
DouBLe PAGe D’ouVerTure  .... 4 900 e HT

Formats spéciaux, encartages et autres :  
nous consulter

rENsEIgNEmENTs TECHNIquEs
• Pour toute parution, merci de nous faire  
suivre un fichier PDF / CmJN / 300 dpi 
•  Le document doit être impérativement au bon 
format + 5mm de débord de chaque côté
frais techniques en sus : voir C.g.v.
• Le fichier doit nous être envoyé sur CD + sortie 
de contrôle ou par mail via un site de transfert de 
fichier (ex : Wetransfer)

PAgE sImPLE
215 mm x 275 mm

DoubLE PAgE
430 mm x 275 mm

1/2 PAgE
 VErTICALE
108 mm x 275 mm

1/2 PAgE 
HorIZoNTALE
215 mm x 138 mm

FormATs 
[lArgeur X hAuteur  
+ 5mm de débord de chaque côté]

CoNTACTs

EDITorIALEmENT VôTrE :

éCrIVoNs VoTrE ArTICLE sur NoTrE sITE Cosy 
Pour AmELIorEr VoTrE VIsIbILITé DIgITALE...

Apportez de la valeur à votre audience et engagez 

la conversion grâce à l’apport d’un article rédactionnel 

online, sur notre site et réseaux sociaux : 

• Un article rédigé et publié 

(comprenant 2 liens en do follow).

• Mise en avant d’un visuel (photo ou vidéo) dans l’article. 

• Publication sur un à deux réseaux sociaux 

en fonction de la thématique.

• Intégration du rédactionnel dans l’une de 

nos newsletters (20 000 inscrits)

Prix total : 550€ ht

Offre Boost (en sus) : pour augmenter la visibilité de 

l’action sur les réseaux sociaux du magazine : 80€ ht

L’avantage de cette offre : 

• vous investissez dans un levier de visibilité avec 

un format qui apporte de la valeur et ne dégrade 

pas votre image de marque. 

• vous investissez dans un levier d’aide 

au référencement naturel de votre site.

l’impact de ce genre de programme sur la notoriété 

n’est pas comparable avec une bannière publicitaire 

qui s’affiche à l’insu de l’utilisateur. ici, l’internaute vient 

sur la page par choix et bénéficie d’un contenu qui 

lui apporte de la valeur. Par conséquent, il engage 

vec votre  marque une relation de confiance.

mountain

Cosy mouNTAIN 
c'est aussi sur le web

www.cosy-design.com 


