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Le mot

de l’éditeur

Bonjour,
Voici quelques informations concrètes concernant le magazine
Tropical, magazine « Art de Vivre » à la française, que vous connaissez
certainement, mais qui vous permettront peut-être de conforter un
choix support, pour vos investissements en communication, dans un
marché où les sollicitations de toutes sortes ne manquent pas.
La Communication coûte cher, et dans un contexte économique
difficile, l’investissement publicitaire doit être un choix éclairé et vos
arbitrages, entre tel ou tel support, justifiés.
Si vous êtes « Partenaire Annonceur » dans Tropical, vous avez certainement de vraies raisons
de l’être. Si vous ne l’êtes pas, ces quelques informations, vous donneront, j’espère, les raisons
d’un choix avisé.
La publicité et la communication en général ne sont pas des sciences exactes et leur retour
d’investissement est aussi fonction de la philosophie de votre entreprise et de vos objectifs stratégiques, d’où la nécessité d’avoir des informations précises et de vrais éléments d’appréciation.
Je suis, par ailleurs, tout à fait disponible pour vous rencontrer et vous donner, en avant
première, les grandes lignes de la prochaine édition du magazine Tropical N° 30 (saison 20202021) : nouveautés, surprises, rencontres, lieux insolites, environnement et biodiversité, les
intérieurs de charme, les expressions artistiques, notre Cahier Tourisme…., tout un Art de
Vivre à St-Barth, l’île pour laquelle nous partageons une même passion. Art de Vivre que
nous souhaitons faire découvrir et partager, mais aussi protéger.
A bientôt, très cordialement

JEAN-JACQUES RIGAUD
Directeur de publication
Tél. (+590) 0690 502 836 - contact@abledition.com
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Caractéristiques
techniques
No 30, saison 2020/2021
• Format fini : 210 (L) x 297 (H)
• Impression quadrichromie recto verso
sur papier couché brillant

tropical
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• Couverture 300 g avec pelliculage mat
et vernis sélectif brillant

n° 24 I saison 2014/2015

• Intérieur 144/160 pages sur couché brillant 115 g
• Façonnage dos carré collé
• Tirage moyen 25 000 exemplaires
• Bilingue : français - anglais
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Diffusion
Sur toute l’île :
Les points de fréquentation touristique : hôtels, restaurants, boutiques
référentes, Office du Tourisme, agences de voyage, bureaux et agences des
compagnies aériennes, aéroport, agences des compagnies maritimes,
loueurs de voitures…
Le magazine Tropical, parce qu’il est une fenêtre sur l’art de vivre à St.Barth,
est conservé par les visiteurs qui repartent de l’île, et, régulièrement, nous
sont redemandés les anciens numéros pour compléter une collection.
Depuis maintenant 15 ans, et selon les saisons, il y a entre 20 et 25.000
exemplaires du magazine qui ressortent de l’île, emportés par les visiteurs
touristes.
Mais pour un magazine de destination, dont la vocation est de promouvoir
St. Barth sur des marchés porteurs, la seule diffusion locale serait largement
insuffisante ; c’est pourquoi, depuis 15 ans nous concentrons des efforts
particuliers pour que ce magazine soit aussi porteur d’image à l’extérieur ;
plusieurs partenariats ont été mis en place dans cette perspective :

A l’extérieur de l’île :
• Salons et manifestations touristiques, tours opérateurs et prescripteurs
de la destination Saint-Barth, Maison de la France et différentes représentations.
• Diffusion sur certaines compagnies aériennes.
• Partenariat avec Yacht Insider’s Guides, zones : méditerranée, caraïbe et
côte Est des USA ; Tropical étant diffusé, en même temps que ce guide
sur les maxi-yachts et dans les Marinas de ces zones géographiques.
• Partenariat avec le CTTSB (Comité Territorial du Tourisme de SaintBarthélemy) sur les salons et manifestations extérieures, T.O et prescripteurs
de la destination St-Barth.
• Diffusion exclusive aux guichets de la compagnie Voyager à ST-Martin,
pour les bateaux"Voyager", liaisons inter-îles dont la destination
St- Martin/St-Barth.
• Représentations internationales avec certains annonceurs.
• Certains reportages réalisés dans le Tropical comme ”Bucket Newport”
permettent au magazine d’être présent sur des endroits très porteurs
(Newport Beach, Nantucket, Long Island, Nice, Cannes, Monaco,
St.Tropez…).
• Quelques diffusions spécifiques et de références comme le Comité organisateur AG2R; annonceurs ayant des représentations internationales.
• De nouvelles opérations et partenariats sont envisagés pour l’édition
prochaine.
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Nos partenaires
de diffusion extérieure

Par tenariat avec le CTTSB
(Comité T
Te
erritorial du T
To
ourisme de Saint-Bar th)
Reportages réalisés en coopération avec le CTTSB
ett diffusion
e
diffusion du
du magazine
magazine Tropica
Tropical
al sur
sur tous
tous les
les salons
salons
et manifestations touristiques où
ù est présent le CTTSB
(I.L.T.M de Cannes,…).

TROPIC
CAL avec
la comp
pagnie
de bateaux
VOYA
YAGER
Diffusion exclusive,
à l'année, du magazine
Tropical aux guichets
des bateaux Voyager
> ROTAT
ATIONS
ST-MARTIN/ST-BARTH

TRO
OPICAL avec
YAC
YA
CHT INSIDER’S
GUIDE
Il ne s’aggiit pas d’une simple figure de sttyyle, mais d’une nouvelle alternative de transferrtt proopposée aux passagers des vols
américains ou eurooppéens, par la nouvelle génération de catamarraan hydrof
yd fooil : « VVooyagerr33 Dreamliner ». En effffett,, depuis
le mois de noovvembre 2014, vous avez la poosssibilittéé de
connectteer vottrre vol depuis l’aéropoorrt international de St
Maartteen Juliana avveec vvoottrre ffeerryy, ppoour vous rendre à St Bartthh !
Situ
Sit
tuée à Juliana, à seulement 150 mètres de
l’aéroport ((àà coté du
d parkking), la marina Gateway,
y
nouveau « hub » de Voyagerr,, est parffaaitement
organisée avec deux restauranttss pour les passagers en attenttee, un cheminement piétonnier
sécurriisé verrss l’aééroport, un parking et des navette
t s rrooutières ver
erss Marriigot. Bien évidemment,
des horaires adapté
t s sont aménagés par VVooyagerr,,
afin d’éviter des attentes trop longues ou d’être
bloqué le soir à Saint-Marttin. VVooyaager proposera également un
service VIP pour les passagers et leur bagages, avec accompagnement de l’avion jusqu’au ferry (ou inverrssementt)), et à bord,
la cabine privative Business Class (8 fauteuils confortables,
système audio-vidéo, internett)).
Fort de ces nouveaux serrvvices, toout à fait économiques, il est
conseillé aux voyageurs de croiser
e leurrss horaires d’avion avec
les horaires du VVooyager pour réaliser ainsi un tronçon final de
voyage rapide, dans les meilleures condittions ((aavec tous leurs
bagages !), et pour un coût trois foois moins cher que l’avion…
Les touristes ou résidents vont adorer cette nouvelle formule !
Le voyage sur « VVooyagerr33 Dreamliner », c’est aussi un trrèès beau
panorama sur la mer et ses îles, et l’attteention d’un équipage qui
se fera un plaisir de vous offfrrir un cocktail-maison. Bref, le début
des vacances… Alors : bateau ou avion ?

Le VOYAGER : une
passerelle rapide,
entre le bateau
et l’avion !

TT.. +((559) 0590 87 10 68
www.voy12.com

This is not just a ffiigurree of speech but a new trraansffeer opttion offered to passengers on
Amerrican or European
flighttss, by tthhe ‘Voyager3 Dreamlinerr’’ – tthhe
new generation of catamaran hydrofoil. In
factt,, from November
2014 yyoou will be able
to catch this Voyager
ferry to St Barts, directly from St Martin interrnnattional airport, Princess Juliana!

VOYAGER:
a rapid gatewaayy
between the booaat
and the plane!

The ‘Marina Gatteeway’ is the Voyager’s new hub, located just
5000fft away from Juliana airrpportt,, next to tthhe car park. It is very
well-equipped with 2 restaurants for waiting passengerrss, as well
as a protectteed walkway to the airportt,, and a car parrkk where you
will find shuttle buses to Marigot. The VVooyager has obviously
adapted its ttrravel schedule accordinglyy, in order ttoo avoid long
waittiing time or being sttuuck in St Marttin overnightt. The Voyager
also offers a VIP servviice ffoor passengerrss and tthheir luggage, including
an escort service frroom th
the plane ttoo the ffeerrrry (or vice versa), and
a prriivattee Business Class cabin on board ((88 comffoorrttable seats,
audio-video syst
steem and Internett)).
With the inttrroducttion of this
h new and very economical service, it
is highly rreecommended tthhat passengers coordinate their ffllight
schedule with that of the Voyyaagerr,, to makkee this
h ffiinal parrtt of tthheir
ttrrip as quick and as comffoorrttable as possible (including all their
luggage!). FFuurrttherrm
morree it is 3 times cheaper tthhan the plane …
TToourists orr rreesidenttss will love this new travel option!
YYoour trip on the ‘Voyyaagerr33 Dreamliner’ also provides yyoou witthh a
beauttiful view of tthhe sea and the islands nearrbby, togetthher witthh an
attenttive crew who will be pleased ttoo offffer you tthhe ‘house’ cockkttail
– let yoour holiday sttaart here.
So, what’s it to be, boat or plane?

Diffusion dans les
Marin
nas
et Su
Super
pe Ya
Yachts
> CÔTE EST,
NO
OUVELLE
ANGLETERRE,
MÉ
ÉDITERRANÉE
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“La publicité tue la publicité”
Parce que l’excès de messages ou d’annonces publicitaires dans un support diminue
l’impact de chacun ; Tropical se donne, depuis 15 ans, comme règle absolue de ne
jamais dépasser, en volume publicitaire, 30% de sa pagination.
Nos partenaires annonceurs nous sont fidèles, aussi, pour cela.

Tarifs et conditions
Renseignements annonceur
Raison sociale :
Nom et prénom du représentant :
Adresse :
Tél. :

Fax :

Port :

E-mail :

Espaces / Tarifs (inchangés depuis 2003)
Couvertures :
- 2ème de couverture : Simple
Double
- 3ème de couverture :
- 4ème de couverture :

❑ 6 000 €
❑ 8 000 €
❑ 5 500 €
❑ 9 500 €

Prise de vue :
Frais techniques forfait :
- Double page
- Pleine page
- Demie page

❑ sur devis
❑ 400 €
❑ 300 €
❑ 200 €

Pages intérieures :
- Double page de garde
- Page de garde simple
- Double page intérieure
- Pleine page recto
- Pleine page verso
- Demie page
- Tiers de page
- Carnet d'adresse / Module
- Sélect. Immo. / Module

❑ 8 500 €
❑ 5 000 €
❑ 8 000 €
❑ 4 800 €
❑ 4 500 €
❑ 2 600 €
❑ 2 100 €
❑ 1 000 €
❑ 1 000 €

Conditions de réglement
- 50 % à la signature du bon de commande, par chèque à l'ordre de ABLeditions
- Le solde à parution sur justificatif

Parution
Numéro 30, saison 2020/2021, sortie novembre 2020

Contact Saint-Barth
Jean-Jacques Rigaud - Tél. (+ 590) 690 502 836
E-mail : contact@abledition.com

Le Magazine Tropical Saint-Barth est réalisé,
édité et diffusé par la société ABL éditions
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Société d’édition
Agence de presse d’entreprise
et d’édition
Parce que l’édition, pour les entreprises et les institutions,
est un vecteur d’image déterminant, riche et qui laisse une trace.

La proposition d’ABL éditions :
• Une communication qui évite les slogans et privilégie
l’information.
• Une communication simple, proche du terrain,
proche des personnes.

ÉNERGIE

LE B ON

C HOIX

DOCTEUR

VITALE

DES A LI

M EN T S

• Une communication de qualité où les mots et les images
ont leur vraie place.

CLAUDE MO
REAU

• Une communication réalisée par des professionnels,
journalistes, rédacteurs, photographes et graphistes…
• Des circuits de distribution et de diffusion étudiés.

ABL Editions
Im. Courtois N°4 - Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY
Tel. (+59) 0590 296 147 - contact@abledition.com
Jean-Jacques Rigaud - 0690 502 836
Capital : 7500 € - DM1 441.458.148 RM 97 - n° gestion: 0010414977
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