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ZÚ LE FAMILY-CITY-GUIDE
ZÚ LE PLAN
ZÚ LE SITE & LE BLOG
ZÚ FACEBOOK
ZÚ LA NEWSLETTER
ZÚ REPORTAGE VIDÉO
ZÚ LES ÉVÈNEMENTS

ZÚ !

Le Family-City-Guide
C’est LE réflexe des parents cool de Bordeaux et ses alentours, un
family-city-guide qui recense à chaque édition 100 nouvelles adresses
où s’amuser, se cultiver, faire du shopping, se restaurer ou encore partir
en escapade en famille.
Zú c’est un média multi-canal qui est, pour les annonceurs locaux,
une opportunité sans équivalent pour se positionner comme acteur
incontournable auprès des parents.
TIRAGE INITIAL
50 000 exemplaires
DIFFUSION
Lieux de passage de familles : maternités,
crèches, pédiatres, écoles, adresses kids friendly,
Office de Tourisme, événements ciblés...
DATE DE PARUTION
Mai 2021
FORMAT FINI
format pocket 105 x 150 mm
PAPIER
Couché 90g
FINITION
Dos carré collé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Formats d’annonces proposés en mm.
Les encarts nécessitent un débord de 5 mm.
Pas de texte à moins de 1 cm des traits de
coupe, côté droit et gauche.
FORMATS DE FICHIERS ACCEPTÉS
pdf, jpeg, eps,
résolution 300 dpi.
TARIFS ET FORMATS

CONTACT
Myriam La Selve
Fondatrice de Zú le guide
06 58 42 22 82
myriam@zu-leguide.com

Frais techniques 150€ HT

105 x 70 mm + débords
Demi-page
900€ HT

105 x 30 mm + débords
Bandeau 390€ HT

105 x 150 mm + débords
Page intérieure
1400€ HT
2eme de couv
2100€ HT
3eme de couv
1800€ HT
4eme de couv
2500€ HT

ZÚ !

Le plan
Découvrez ou redécouvrez Bordeaux avec des yeux d’enfants !
A travers ce plan illustré Zú vous fait découvrir les incontournables de
Bordeaux en famille, un itinéraire adapté aux petits et grands où vous
apprendrez des anecdotes et autres infos insolites sur la ville.
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TARIFS ET FORMATS

DATE DE PARUTION
Mai 2021

PAPIER
Couché 90g
FINITION
Plan imprimé en recto/verso, plié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Formats d’annonces proposés en mm.
Les modules ne nécessitent pas de débords.
FORMATS DE FICHIERS ACCEPTÉS
pdf, jpeg, eps,
résolution 300 dpi.
CONTACT
Myriam La Selve
Fondatrice de Zú le guide
06 58 42 22 82
myriam@zu-leguide.com

Frais techniques 150€ HT

(L x H)
50 x 68,75 mm
Module
650€ HT

DIFFUSION
Office de Tourisme, adresses kids friendly,
monuments et autres lieux culturels...

FORMAT FINI
Ouvert : 460 x 300 mm

VERSO
faccus anda

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ :
9 ANNONCEURS MAXIMUM

(L x H)
115 x 150 mm
4ème de couv
2100€ HT

ZÚ !

Le Site & le Blog
La version digitale www.zu-leguide.com existe depuis janvier 2017
et propose un contenu mis à jour quotidiennement : nouvelles
adresses testées, actualités sur des sujets qui concernent la famille,
articles de blog…
Son trafic est qualifié (parents bordelais, audience majoritairement
féminine) et ne cesse de progresser : +30% par trimestre.

FRÉQUENTATION
3000 visiteurs par mois
FORMAT
Pavé
- 300 x 300 pixels
- lien cliquable renvoyant vers votre site internet
- possibilité d’intégrer une animation
FORMATS DE FICHIERS ACCEPTÉS
Bannière pavé :
- jpeg, gif (poids maximum 50 Ko)
- nous indiquer l’url de destination
ÉLEMENTS À FOURNIR
Article optimisé :
Fournir un texte de présentation, type
communiqué de presse, de 500 mots minimum
avec coordonnées et photos
300 x 300 pixels
Pavé
100€ HT par quinzaine

Article optimisé
500 mots min. + photos
250€ HT

CONTACT
Myriam La Selve
Fondatrice de Zú le guide
06 58 42 22 82
myriam@zu-leguide.com

ZÚ !

La Newsletter
Un emailing est envoyé
chaque mois à + de 6 000
parents bordelais ayant fait
la démarche de s’inscrire
et qui attendent de recevoir
les bons plans, événements
et autres infos utiles autour
de chez eux.

TARIF ET FORMAT

300 x 300 pixels
Encart Newsletter
100€ HT

FRÉQUENTATION
Newsletter : + de 6 000 parents abonnés
Facebook : + de 8 000 parents fans
FORMAT
Encart Newsletter :
- 300 x 300 pixels
- lien cliquable renvoyant vers votre site internet
- possibilité d’intégrer une animation gif
FORMATS DE FICHIERS ACCEPTÉS
Encart Newsletter : jpeg, gif
ÉLEMENTS À FOURNIR
Post Facebook :
Fournir un court texte avec photos ou vidéo, et
url de destination.

ZÚ !

Facebook
Avec + de 8 000 parents qui suivent la page facebook c’est à coup
sûr le support pour communiquer sur un message instantané : jeuconcours, promo, événement… La communauté de Zú est qualifiée,
engagée et réactive.

TARIF

Post Facebook
100€ HT

CONTACT
Myriam La Selve
Fondatrice de Zú le guide
06 58 42 22 82
myriam@zu-leguide.com

ZÚ sur mesure
Reportage vidéo
Parce que la vidéo permet une mémorisation beaucoup plus
facile des informations transmises, Zú vous propose de réaliser
un spot vidéo qui vous permettra de renforcer l’image de votre
entreprise et de faire passer un message efficacement.
Le format de cette vidéo pourra être vu ensemble selon vos
besoins (interview, reportage…), il vous sera livré-monté
(5 minutes maximum) et il bénéficiera d’une diffusion ciblée sur
les réseaux de ZÚ et ses partenaires qui totalisent plus de
10 000 vues par vidéo.

TARIF ET FORMAT
Vidéo livrée en HD et au format web
2000€HT (diffusion incluse)

Les évènements
Vous souhaitez faire découvrir votre établissement à une
nouvelle clientèle ? Vous avez des offres spécifiques pour les
familles que vous souhaitez promouvoir ?
Zú vous propose de réaliser un évènement pour votre enseigne !
Entouré de professionnels de l’événementiel Zú saura concevoir
avec vous, un évènement professionnel qui s’adapte à votre
besoin et qui restera dans la mémoire des invités.

TARIF ET FORMAT
Sur devis

CONTACT
Myriam La Selve
Fondatrice de Zú le guide
06 58 42 22 82
myriam@zu-leguide.com

