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Immobilier de Prestige | Art & Design



IN.
PRESENTATION

Nous confier votre communication mensuelle c’est apparaitre aux côtés de marques 
prestigieuses telle que Lamborghini, Porsche, Bulgari, Hublot ou d’artistes internationaux 
comme Erwin Olaf.

Avec son siège situé dans le 16e arrondissement de Paris, la société met tout en oeuvre 
pour être au plus près de ses clients et des agences immobilières partenaires qu’elle 
compte dans son portefeuille.

IN.
PRESENTATION

IN. luxury home Paris est un magazine haut de gamme sur l’immobilier de luxe à Paris afin 
de capter des vendeurs et des acheteurs à fort pouvoir d’achat.

Fondé par un expert de l’immobilier depuis plus de 20 ans, Fabrice BELLAÏCHE lance en 
2019 son propre magazine haut de gamme, spécialisé dans la communication pour les 
professionnels de l’immobilier. Grâce à ce projet, il met son savoir-faire, à la disposition de 
ses clients et futurs clients. 
Ce magazine offre un écrin aux professionnels du secteur afin de leur assurer une mise en 
avant de leur enseigne et de leurs biens en portefeuille.

Un écrin pour la communication des biens haut de gamme

Informations personnalisées par un mailing et une 
newsletter
En plus d’être partagés sur le site internet, les articles sont relayés dans des newsletters 
mensuelles pour cibler des contacts qualifiés sur le haut de gamme et l’immobilier de 
prestige.

Contenu riche et diversifié
Magazine spécialisé dans l’immobilier de prestige, IN luxury home Paris est devenu une 
plateforme rédactionnelle importante. Raffiné, le média présente les biens des plus beaux 
quartiers de la capitale et se démarque des autres magazines par sa conception, sa charte 
graphique épurée et son contenu diversifié. Grâce à ses rubriques art, design, mode, 
horlogerie, hôtellerie, automobiles et yachting d’exception ou encore évasion, mettre en 
valeur vos biens est notre priorité. 



IN.
DISTRIBUTION

IN.
SUPPORT MAGAZINE

Un support média de qualité
Le magazine IN. luxury home Paris est au format unique de 21x27cm pour une prise en 
main facile lors de vos visites de biens ou pour vous accopagner dans la rentrée de mandats.

Pour une première impression qualitative, nous avons opter pour une couverture 350g soft 
touch couché brillant avec un dos carré collé.

L’intérieur du média est en papier blanc 150g avec des photos en Haute Définition.

Nous proposons un rédactionnel de qualité sur l’immobilier ainsi que sur des sujets divers 
sur la thématique du luxe et de l’immobilier de prestige. Notre coeur de cible étant une 
CSP+, nous mettons tout en oeuvre pour leur fournir de riches articles de qualité.

Une distribution premium dans la capitale...
Notre volonté c’est de vous donner l’opportunité d’une expérience unique en mettant à 
votre service une expertise personnalisée et axée sur le luxe. 
Communiquer au travers du média IN luxury home Paris c’est décider d’être distribuer 
dans les plus beaux lieux de Paris, pour une communication premium au sein même de la 
capitale française. 

Le magazine IN. luxury home Paris est distribué de manière ciblée et attractive, 
principalement sur la Rive Gauche de Paris et sur Paris Centre.

En moyenne, chaque mois sont distribués près de 35 000 exemplaires dans de nombreux 
lieux prestigieux avec lesquels nous sommes partenaires : palaces parisiens, hôtels 5*, 
grandes tables, restaurants gastronomiques, brasseries parisiennes, commerces haut de 
gamme, institut de beauté, salons de coiffures réputés, galeries commerciales sur Paris 8e 
et Paris 16e, agences immobilières...

...grâce à des présentoirs de qualité favorisant votre 
visibilité
Plus de 400 points de distribution premium sur Paris Rive Gauche et Paris Centre sont 
équipés de nos présentoirs. Discrets mais efficaces, ils mettent en avant les exemplaires 
mensuels afin d’attirer l’oeil du lecteur sans l’envahir durant sa recherche de biens. Placés 
devant ou à l’intérieur des agences, ces présentoirs sont un moyen supplémentaire de 
capter des acheteurs et des vendeurs de qualité. L’entrée de mandats vous est assurée.



IN.
PRESENCE DIGITALE

IN.
SUPPORT DIGITAL

Un format digitalisé du magazine
Le magazine IN. luxury home Paris c’est aussi un support digital grâce à son format 
numérique, disponible sur votre site internet 

www.inluxuryparis.com

Il permet une lecture fluide et accessible partout où il existe une connexion internet grâce 
à sa version responsive. 

Bien plus qu’un site d’annonces immobilières, vous pouvez consulter les articles des 
différentes rubriques.

Pour les annonceurs, cette plateforme digitale c’est une duplication des annonces magazine 
grâce à un site responsive. De plus, chaque mois, un référencement est révisé afin que le 
site réponde à un positionnement « LUXE », « IMMOBILIER », « PRESTIGE » et « HAUT DE 
GAMME ».

Votre magazine est présent sur les réseaux sociaux
Pour tenir informé tous nos lecteurs ainsi que nos collaborateurs, IN. luxury home Paris met 
à votre disposition ses pages sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Linkedin sont 
pensés et élaborés pour vous permettre de suivre l’actualité de notre média.

Lors de l’achat d’une page dans le magazine, bénéficiez d’une publication et d’une mise en 
avant via les «Stories» sur votre enseigne. Rédactionnel et visuels sont élaborés sur mesure 
et envoyés avant chaque publication pour validation de votre part.

Acteurs de l’immobiier, agences et prestataires... nous partageons les mêmes objectifs : 
créer, vivre et promouvoir une part du haut de gamme immobilier. Les réseaux immobiliers 
haut de gamme tirent leur épingle du jeu avec un nombre de transactions en hausse depuis 
le début de l’année, malgré un net recul des transactions des acheteurs étrangers.

Aujourd’hui, plus que jamais, l’heure est à la collaboration afin de donner plus d’échos 
à nos prises de parole et parler d’une même voix pour gagner en synergie. Aussi, cette 
rubrique est à votre disposition afin de présenter les univers digitaux d’IN. luxury home 
Paris.

IN. luxury home Paris et nos engagements : 
Une équité dans la représentativité des biens et de la richesse du haut de gamme. 
Une audience qui se diversifie et en perpétuelle progression
Une transparence sur notre ligne éditoriale et nos objectifs

Retrouvez-nous dès à présent sur
  @inluxuryparis                /@inluxuryparis              www.linkedin.com/inluxuryparis
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IN.
OFFRE COMMERCIALE

Une offre commerciale adaptée à vos besoins
Des solutions de visibilité adaptées pour votre agence ou votre entreprise. Toutes nos 
offres sont personnalisables selon vos besoins.

 Annonces immobilières

Mise en avant d’un ou de plusieurs de vos biens (à la vente ou à la location).

° Le(s) bien(s) est (sont) mis en avant sur notre plateforme digitale avec vos coordonées afin 
de capter un maximum de futurs acquéreurs.

 Pages rédactionnelles

Mise en avant de votre activité sur une ou plusieurs pages.

° Chaque article est relayé sur le site internet (www.inluxuryparis.com)

° L’article est également diffusé 3 fois sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et 
Linkedin) durant le mois de sa parution.

° Mise en avant de l’article dans la newsletter chaque mois.

 Pages publicitaires

Mise en avant de votre activité grâce à une page publicitaire éditée par vos soins.

.

.

.
Des tarifs selon vos envies de communication
Chaque solution de communication est adaptée à vos besoins et à vos envies. N’hésitez 
pas à nous contacter pour faire votre devis ou avoir des informations complémentaires. 

1 page       1 252€ HT / parution
Double page       2 326€ HT / parution
2e de couverture      1 975€ HT / parution
3e de couverture      1 895€ HT / parution
4e de couverture      2 026€ HT / parution
Page dossier spécial     1 170€ HT / parution
Double page dossier spécial    1 470€ HT / parution

Autres formats sur demande



IN.
PLANNING EDITORIAL

IN.
TECHNIQUES

Une technique précise pour nous fournir vos éléments 
de mise en page
Lors du montage de nos maquettes, nous prenons le soin de mettre en avant les éléments 
que vous nous transmettez.
Avant chaque impression, vous reçevrez un BAT de votre maquette afin de le valider.

Pour répondre au mieux à vos besoins, nous avons certaines exigences techniques quant 
à l’envoi de vos éléments.

° Pour un format facile lors de la prise en main, veillez à prévoir un franc-bord de 3 mm 
supplémentaires de chaque côté (uniquement sur les pleines pages) 

° Quant au matériel d’impression, veuillez nous transmettre vos données numériques par 
e-mail ou via WeTransfer sur l’adresse 
bouclage@inluxuryparis.com 

° Pour les logos, les formats acceptés sont les suivants : format vectoriel, Al (Adobe 
Illustrator) ou EPS

° Pour les rédactionnels de vos annonces immobilières, les formats acceptés sont les 
suivants : Adobe In-design, Adobe Illustrator et Adobe Photoshop. 
Dans la mesure du possible, tentez d’utiliser les polices suivantes : caractères PostScript 
Type 1, si possible, évitez les caractères True Type. 
Attention, veuillez joindre toutes les polices utilisées

° Pour les visuels des biens ou tout autres formes de photographies, les formats acceptés 
sont les suivants : formats EPS, TIFF ou JPEG, 300 dpi en CMJN

°  Pour les pages publicitaires ou publi-rédactionnelles, deux choix s’offrent à vous :
- envoyer une page de publicité montée par vos soins
- envoyer un rédactionnel (sous forme de word, pdf, notes...) ainsi que des photos en haut 
qualité (cf. conditions ci-dessus) pour que nos équipes se chargent de monter votre page. 

Attention, les fichiers Word (.doc), Power-Point (.ppt) ne doivent pas contenir 
d’images ou de tableaux. Elles doivent être jointes à part. Si des polices de caractères 
non natives sont utilisées, l’annonceur doit impérativement les joindre.

Un planning éditorial mensuel
Pour vous permettre au mieux d’organiser votre communication, voici le planning annuel 
des parutions mensuelles.

*Nous nous réservons le droit de modifier les dates. Chaque date reste approximative, elle peut être avancée ou décalée



IN.
CONTACT PRESSE

Fabrice BELLAÏCHE
Directeur de la publication
07.49.78.84.84

fabrice@inluxuryparis.com

Lolly SETBON
Responsable marketing et communication
06.51.26.88.22

marketing@inluxuryparis.com


