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200 000 exemplaires 

950 000 lecteurs

96% des Lyonnais connaissent le guide du Petit Paumé

Nos lecteursEtude

2017

Le Petit Paumé

Quels guides ou quels supports d’informations, EN VERSION 

PAPIER, consacrés aux loisirs et aux sorties à Lyon connaissez-

vous, ne serait-ce que de nom ?



Publicité dans le guide

• Intérêt des lecteurs pour les 

publicités : 61% 

• En moyenne le guide est consulté 7 

fois par an

• 1/3 des détenteurs du guide 

consultent au moins une fois par 

mois le Petit Paumé

Un immanquable dans un objet collector et

pratique, feuilleté plusieurs fois par an, et sur

plusieurs années : une publicité dans le temps

qui marque les esprits !

Etude

2019

Fréquence de 

consultation



Pages de publicité cibles

Pleine Page Stratégique
A l’entrée de la catégorie 

Loisirs

Votre marque apparait sur 

l’une des 3 pages à catégorie 

du guide, les plus consultées et 

visibles de tous les lecteurs du 

guide  

Pleine Page Rubrique
A l’entrée de la rubrique

Sports

Votre marque apparaît juste 

derrière une page catégorie, la 

pleine page rubrique est le 

passage obligé du lecteur.

Pleine Page
En face des premières critiques

Sport d’intérieur

Votre marque apparaît juste 

avant les premières critiques de 

la sous-rubrique, de quoi capter 

l’attention du lecteur.



L’encartage dans le guide permet d’intégrer un flyers de votre marque pour par

exemple :

- Relayer une offre éphémère sous forme de flyers

- Présenter les services de votre marque aux Lyonnais

Exemple de réalisation faite pour les cinémas Pathé.

L’encartage



Le Petit Paumé Personnalisé vous permet d’afficher Votre marque sur la première de couverture de

la 52e édition du guide du Petit Paumé.

Nous vous les livrons une semaine avant le lancement officiel place Bellecour le 10 Octobre. Vous

avez une semaine d’exclusivité pour organiser un événement au sein de Votre marque et vous

bénéficiez de la notoriété du Petit Paumé dès la prise en main du guide.

L’événement vous permet d’attirer une nouvelle clientèle tout en fidélisant vos clients habituels.

Exemple de réalisation faite pour NRJ et Oralia

Le Petit Paumé Personnalisé




