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Donnez-nous l’idée, nous allons construire l’écosystème de communication autour de vous. 
 

L’expansion mondiale d’outils numériques comme Internet et les médias sociaux nécessite d’investir 
dans une communication d’entreprise plus efficace, capable de faire une différence sur le marché et 
d’améliorer vos forces grâce à un message clair, engageant et fiable.   
 
MONACŒCOART® va bien au-delà du simple calcul du nombre d’abonnés en investissant dans le 
contenu, les relations publiques, les valeurs, l’empathie. Une approche innovante du marketing digital 
et psychologique, qui met le côté humain au centre, vous permet d’accroître votre réputation au sein 
d’un réseau qualifié de véritables acteurs basés dans la Principauté de Monaco et la Côte d’Azur. Une 
scène privilégiée qui vous donne accès à un réseau exclusif de contacts internationaux. 
 
La crédibilité, l’intérêt, l’inattendu, le concret, l’unicité sont quelques-uns des piliers de 
MONACŒCOART® for Business faisant partie intégrante du nouveau projet éditorial, conçu et fondé 
par Maurice Abbati, journaliste, auteur et expert dans le domaine, visant à découvrir la « Durabilité » 
sous différents angles avec un accent particulier sur les projets, les grands acteurs, les meilleures 
pratiques et les start-up. Sémiotique, lexicologie, photo elicitation, peer review, neuromarketing, 
écriture SEO et d’autres outils innovants marquent le savoir-faire de MONACŒCOART®, applicable à 
toute entreprise. 
 

 11.3 K.         +   +    = environ 1500 abonnés*  👥 300 vues par post en moyenne   
*Des personnes réelles dont des institutions clés de la Principauté de Monaco et de la Côte d’Azur. 
 

 Langues : anglais, français, italien et espagnol.  
 

DIFFUSION 
 

MONACŒCOART® est largement diffusé sur les médias sociaux les plus populaires : Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter. Les professionnels, les hommes d’affaires, les entreprises internationales 
et les personnalités institutionnelles sont la cible privilégiée, mais aussi le grand public et les nouvelles 
générations sont pleinement intéressés par le projet éditorial.  
 

Compter sur nous pour annoncer vos produits et services par une bonne communication. 

Faites votre chemin avec MONACŒCOART® 🎯 



 

 
 

SERVICES COMMERCIAUX 
 

SOLUTIONS Description Prix 
BASIC 1 interview & article + 1 bannière centrale pour 1 semaine  300 € 
INTERMEDIATE 1 1 interview & article + 1 événement* + bannière centrale pour 1 semaine 

*annonce et article en vedette en incluant des retours en direct par interview  
 600 € 

INTERMEDIATE 2 2 interviews + 2 événements + bannière centrale pour 1 semaine 
*annonces et articles en vedette en incluant des retours en direct par interview 

 750 € 

ADVANCED 1 3 événements* + 3 bannières centrales par événement pour 1 semaine 
chacune 
*annonces et articles en vedette en incluant des retours en direct par interview 

  800 € 

ADVANCED 2 3 interviews + 3 événements* + 3 bannières centrales par événement pour 1 
semaine chacune 
*annonces et articles en vedette en incluant des retours en direct par interview 

1000 € 

DEMANDES SPÉCIFIQUES 
 

Nous acceptons des demandes personnalisées pour construire des campagnes publicitaires et des plans de 
communication. L’estimation des coûts sera précisée en fonction de l’engagement requis après examen des 
détails et des cibles convenus avec le client. 
 

 
Note: Les prix incluent la diffusion du résultat par le réseau qualifié construit par MONACŒCOART® 

 
 

CONTACTS: moecart22@gmail.com ou remplir le formulaire de demande MONACŒCOART® >> Contact  
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