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“Make the most out of your stay.”



| 3QUI SOMMES-NOUS ?

LE GUIDE TOURISTIQUE DE RÉFÉRENCE DES HÔTELS DE LUXE 

Le tout premier guide touristique Concierge Maps a été lancé par Maxime Danibert 
alors qu’il était Deputy Head Concierge au Grand Hôtel de Brighton en Angleterre. 
Depuis 2012, Concierge Maps se développe et crée d’élégants guides personnalisés 
et gratuits pour les hôtels de standing exclusivement. 

Installé en Suisse francophone, Concierge Maps travaille en partenariat avec des 
palaces et des hôtels 5 étoiles dans les villes de Genève, Moscou, Saint-Pétersbourg, 
Paris, Londres, Milan et Florence.

• Nos guides mettent en valeur les hôtels, leurs services et les lieux 
incontournables de la ville où ils sont implantés. 

• Nos guides sont remis gracieusement aux hôtels et transmis en main propre aux 
clients par les concierges.

• Nos guides sont un écrin pour les campagnes publicitaires des marques haut 
de gamme.

1 120 000 exemplaires, diffusion totale annuelle dans les 7 villes

Audience – 2 016 000 personnes par an (HNWI majoritairement)
Notre portée est calculée sur le taux d’occupation moyen de la 
chambre : 1,8 personne/chambre

éditions annuelles élaborées conjointement avec les équipes marketing 
des hôtels partenaires2
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Le format et le contenu de nos guides ont été pensés pour mettre à 
disposition des clients des hôtels de luxe un bel objet imprimé, discret 
et agréable en main, condensant des informations pratiques et des 
renseignements sur les agréments offerts par l’hôtel et par la ville où 
séjourne le voyageur.

Diverses rubriques qui sont autant de raisons pour le voyageur de 
consulter le guide :

• Couverture soyeuse (laminage soft touch) aux couleurs et avec le 
logo de l’hôtel partenaire

• Plans de haute qualité et riches en informations diverses

• Services internes de l’hôtel

• Boutiques de luxe

• Histoire de la ville

• Lieux à visiter

• Le saviez-vous ?

• Musées

• Possibilités de transports

• Numéros utiles

• Page note à destination du concierge
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Répartition du lectorat : 54% femmes | 46% hommes 

Age moyen du lecteur : 48 ans

7 Villes 

95 Hôtels

Temps de lecture moyen/lecteur : 30 minutes 
Taux moyen de reprise en main du guide/lecteur : 6 fois 

Lectorat exclusivement composé de clients de palaces et 
d’hôtels 5 étoiles. Public sensible aux produits de luxe et ayant 
l’habitude d’en acheter. 

Clientèle internationale disposant d’un très fort pouvoir 
d’achat : Europe de l’Ouest, Russie, États-Unis, Chine, 
Moyen-Orient etc.

SAINT-PÉTERSBOURG

MOSCOU

MILAN
GENÈVE

PARIS

LONDRES

1 120 000 exemplaires

Guide élégant bénéficiant d’une importante valeur symbolique 
auprès de la clientèle de l’hôtel dans lequel elle séjourne,  
remis en main propre par des concierges raffinés.

Public touché alors qu’il séjourne dans une ville, un moment 
propice aux achats en boutique.

FLORENCE
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• Audience captive optimale pour les marques de luxe, exclusivement composée 
de voyageurs internationaux à très fort pouvoir d’achat.

• Guides sur-mesure créés pour chaque hôtel partenaire.

• Annonceurs présents dans tous les guides des hôtels partenaires d’une même ville.

• Concierge Maps contribue à renforcer les liens privilégiés entre les marques de 
luxe et les hôtels haut de gamme. 

• Concierge Maps a un CPM très compétitif, jusqu’à 5 fois inférieur au coût habituel 
du print.

• Cohérence éditoriale du guide touristique, répondant aux besoins des voyageurs 
internationaux fortunés. 

• Possibilité pour les annonceurs de combiner et utiliser à leur convenance les espaces 
publicitaires (communication boutique ou corporate, annonce publicitaire,  
publi-reportage).

• Support élégant et agréable en main (laminage soft-touch).

NOS ATOUTS

Mois de visibilité dans l’ensemble des hôtels partenaires 

Versions multilingues du guide : français, anglais, russe, arabe et chinois 

Site web mobile
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GROUPES HÔTELIERS PARTENAIRES

PARIS
Le Meurice
Royal Monceau
Prince de Galles
Le Fouquet’s
Hôtel du Louvre
Marriott Champs-Élysées
Grand hôtel du Palais Royal
Renaissance Paris Arc 
de Triomphe
Hôtel Vernet
Hôtel de Sers
Buddha-bar hôtel
Hôtel Bel Ami
Hôtel Montalembert
Hôtel Napoléon
Hôtel Pont Royal
Hôtel Alfred Sommier
Hôtel Montaigne
Maison Bréguet
Hôtel Banke
Hôtel Lancaster
Hôtel de Berri
Hôtel Edouard 7 

GENEVA
Hôtel des Bergues 
Four Seasons
La Réserve
Le Richemond
Président Wilson
Beau-Rivage
Hôtel d’Angleterre
Domaine de Châteauvieux
Swiss Luxury Apartments
Hôtel de la Cigogne
Jivahill
Les Armures
Hôtel Métropole

MILAN
Château Monfort
Excelsior Hotel Gallia
Fifty House
Hotel Manzoni
Hotel The Yard
Hotel VIU
Magna Pars Hotel
Montenapolene Suites
Palazzo Matteotti
Palazzo Segreti
Sheraton Diana Majestic
Sina The Gray
Style Hotel
The Westin Palace Milan
Town House Duomo
Town House Galleria

FLORENCE
Continentale
Gallery Hotel Art
Grand Hotel Villa Medici
Hotel Lungarno
Palazzo Castri
Palazzo Vecchietti
Portrait Firenze
Villa La Vedetta

LONDON
45 Park Lane
Baglioni
Jumeirah Grosvenor Suites
The Ampersand
The Dorchester
The Dukes
The Marylebone 
The Wellesley
The Westbury Mayfair

MOSCOW
Hotel Baltschug Kempinski
Four Seasons Hotel
The Ritz-Carlton Hotel
Lotte Hotel Moscow
Ararat Park Hyatt Hotel
The St. Regis Moscow  
Nikolskaya
The Moss Hotel
Peter I Hotel
Intercontinental Moscow  
Tverskaya Hotael
Golden Apple Boutique Hotel
Swissotel
Moscow Marriott 
Hotel Novy Arbat
Moscow Marriott  
Royal Aurora Hotel
Moscow Marriott 
Grand Hotel
The Metropol Hotel
MaMaison All Suites  
Spa Pokrovka Moscow Hotel
Standart Hotel Moscow

SAINT PETERSBURG 
Angleterre
Astoria
Corinthia
Four Seasons
Kempinski Hotel Moika 22
Lotte
Radisson Royal
Renaissance St. Petersburg
Baltic Hotel
The Hermitage



CES MARQUES NOUS FONT CONFIANCE 

AUDEMARS PIGUET
BACCARAT
BENTLEY
BUCHERER
BULGARI
BARVIKHA LUXURY VILLAGE
CARAN D’ACHE
CHOPARD
DE GRISOGONO
DEGUSSA
ESCADA
FRED
FRETTE
GALERIES LAFAYETTE
GIORGIO ARMANI
GRAFF
HUBLOT
HUGO BOSS
IWC
JIMMY CHOO
LALIQUE

LADURÉE
MERCURY GROUP
MESSIKA
MONTBLANC
MOUAWAD
PAL ZILERI
PHILIPP PLEIN
PISA
RICHARD MILLE
ROGER DUBUIS
ROLEX
S.T. DUPONT
SALVATORE FERRAGAMO
ST. LOUIS
STEFANO RICCI
TIFFANY&CO
TSUM MOSCOW
ULYSSE NARDIN
VACHERON CONSTANTIN
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• Contenus identiques à ceux du guide papier : ligne éditoriale similaire, répondant 
aux besoins des voyageurs internationaux fortunés.

• Responsive design (HTML5) : accessible sur smartphone, tablette et ordinateur 
depuis une seule adresse.

• Rubriques « shopping » : chaque marque dispose d’une page dédiée où l’on 
retrouve les informations essentielles : photo, horaires d’ouverture de la boutique, 
localisation sur une carte en ligne, liens vers le site web de la marque, etc.

• Contenus multilingues : anglais, français, arabe, chinois, russe et italien.

LE SITE INTERNET
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FACEBOOK  
https://www.facebook.com/conciergemapsluxury/ 
Abonnés 2 246 
Croissance (6 derniers mois) + 619 
Total likes 958

INSTAGRAM  
https://www.instagram.com/concierge_maps_luxury/ 
Abonnés 18 557 
Croissance (6 derniers mois) + 7 555 
Total likes 18 808

LINKEDIN  
https://www.linkedin.com/company/5173945/
Newsletter recipients 40 000+ (12 per year)
Open rate 20%+ 
Founder Maxime Danibert  
https://www.linkedin.com/in/maxime-danibert-5a701931/ 
24 articles FR/EN  18 000+ followers

YOUTUBE  
https://goo.gl/86s2fU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chiffres établis le 15 juin 2018

RÉSEAUX SOCIAUX 



NOS 22 HÔTELS PARTENAIRES

LE MEURICE

ROYAL MONCEAU

PRINCE DE GALLES

LE FOUQUET’S

HÔTEL DU LOUVRE

MARRIOTT CHAMPS-ÉLYSÉES

GRAND HÔTEL DU PALAIS ROYAL

RENAISSANCE PARIS ARC 
DE TRIOMPHE

HÔTEL VERNET

HÔTEL DE SERS

BUDDHA-BAR HÔTEL

HÔTEL BEL AMI

HÔTEL MONTALEMBERT

70% — personnalisés et distribués dans les hôtels partenaires

30% — version neutre distribuée dans 58 hôtels 5* parisiens non partenaires

Édition novembre 2018 (novembre 2018 - mai 2019) - 130 000 exemplaires

TIRAGE ET DISTRIBUTION | PARIS

Le nombre d’hôtels partenaires de Concierge Maps est susceptible de s’accroître 
d’ici le mois de novembre 2018.

HÔTEL NAPOLÉON

HÔTEL PONT ROYAL

HÔTEL ALFRED SOMMIER

HÔTEL MONTAIGNE

MAISON BRÉGUET

HÔTEL BANKE

HÔTEL LANCASTER

HÔTEL DE BERRI

HÔTEL EDOUARD 7 
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ANNONCE « BOUTIQUE » SUR UNE DEMI-PAGE :

Idéal pour promouvoir votre boutique !

Annonce intégrée dans la rubrique « shopping » du guide.

Informations essentielles promues : logo, photo de la boutique, adresse, horaires 
d’ouverture, contact téléphonique, court texte bilingue à destination des prospects.

« AFFICHE PUBLICITAIRE » SUR UNE PAGE ENTIÈRE :

Idéal pour attirer l’œil et frapper l’esprit du lecteur !

Possibilité d’ajouter des informations textuelles relatives à une boutique : adresse, 
contact téléphonique, horaires d’ouverture, etc.

« PUBLI-REPORTAGE », DE UNE À QUATRE PAGES :

Idéal pour raconter son histoire et mettre en valeur ses savoirs et savoir-faire.

Parfait pour promouvoir un produit unique, faire l’éloge des caractéristiques d’une 
marque et la valoriser aux yeux du consommateur.

Temps de lecture plus long : possibilité de jouer sur l’émotion du lecteur, taux de 
mémorisation plus élevé.

Le publi-reportage d’une marque de luxe s’intègre parfaitement à la ligne éditoriale 
du guide, laquelle est composée de textes et visuels élégants relatifs aux agréments 
luxueux offerts par un hôtel et une ville. 

Possibilité d’ajouter des informations textuelles relatives à une boutique : adresse, 
contact téléphonique, horaires d’ouverture, etc.

FORMATS PUBLICITAIRES

website.com

LOGO
Luxury menswear
Luxury menswear 

Rue du Rhône 1
1200 Genève
+41 22 000 00 00

Lu | Mon  9:30 - 18:45
Ma | Tue  9:30 - 18:45
Me | Wed  9:30 - 18:45 
Je | Thu  9:30 - 18:45
Ve | Fri  9:30 - 18:45
Sa | Sat  9:30 - 18:00

YOUR BRAND NAME | 21YOUR BRAND NAME

Et repro omnimenihil etur. Usant, el et molupitaspe eicae ex-
plis es mi, con cum deliant quas de que quias eici test om-
nietur remo vel int autet mintium fugia samusdante ea ium ut 
voleculpa inis pro quasim quiatus dolupic imagnimin ra nie-
nistotat occum re natae ad eturerione suntur si cusam sitia-
tem ideria enis nuscim in reped quament derspedit, expliqui 
cusanis eossinu llaborum idistem possinverum animin conet 
fugit mo mi, nobist optatio eaquas a dendignim. Et repro om-
nimenihil etur. Usant, el et molupitaspe eicae explis es mi, 
con cum deliant quas de que quias eici test omnietur remo 
vel int autet mintium fugia samusdante.

Itate con reris dolectur maionseque natumquodit veliquiam 
faccabore libuscit enist faccaes mi, natiumet es eiusciae 
nissita sitios ipsunt molupid mil mi, ulpa di ulliqui consedia 
velection conse nobitia nectat ernatae venis simi, am et ditiis 
cumqui sam harum nonsequae que velitat voloreptas placia 
nus quibust ipitatis et alignis estrum exerum dolescit, ut laut 
ut as aut volorum hit autem et lat est ut volum as pro offic tes 
elisquo ditatem nullis ullit di que non non nus, quis necaectae 
quia consequo totatias aut veria venihictor milit rectat quae. 
Itate con reris dolectur maionseque natumquodit veliquiam 
faccabore libuscit enist faccaes mi, natiumet es eiusciae 
nissita sitios ipsunt molupid mil mi, ulpa di ulliqui consedia 
velection conse nobitia nectat ernatae venis sim.

Exemple de titre 
explis es mi, con cum deliant quas de que quias eici test om-
nietur remo vel int autet mintium fugia samusdante ea ium ut 
voleculpa inis pro quasim quiatus dolupic imagnimin ra nie-
nistotat occum re natae ad eturerione suntur si cusam sitia-
tem ideria enis nuscim in reped quament derspedit, expliqui 
cusanis eossinu llaborum idistem possinverum animin conet 
fugit mo mi, nobist optatio eaquas a dendignim.

Exemple de titre
Et repro omnimenihil etur. Usant, el et molupitaspe eicae 
explis es mi, con cum deliant quas de que quias eici test 
omnietur remo vel int autet mintium fugia samusdante ea 
ium ut voleculpa inis pro quasim quiatus dolupic imagnimin 
ra nienistotat occum re natae ad eturerione suntur si cusam 
sitiatem ideria enis nuscim in reped quament derspedit.

Title example 
Itate con reris dolectur maionseque natumquodit veliquiam 
faccabore libuscit enist faccaes mi, natiumet es eiusciae 
nissita sitios ipsunt molupid mil mi, ulpa di ulliqui consedia 
velection conse nobitia nectat ernatae venis simi, am et ditiis 
cumqui sam harum nonsequae que velitat voloreptas placia 
nus quibust ipitatis et alignis estrum exerum dolescit, ut laut 
ut as aut volorum hit autem et lat est ut volum as pro offic tes 
elisquo ditatem nullis ullit di que non non nus, quis necaectae 
quia consequo totatias aut veria venihictor milit rectat quae. 

Title example
Itate con reris dolectur maionseque natumquodit veliquiam 
faccabore libuscit enist faccaes mi, natiumet es eiusciae 
nissita sitios ipsunt molupid mil mi, ulpa di ulliqui consedia 
velection conse nobitia nectat ernatae venis simi, am et ditiis 
cumqui sam harum nonsequae que velitat voloreptas placia 
nus quibust ipitatis et alignis estrum exerum dolescit, ut laut 
ut as aut volorum hit autem et lat est ut volum as pro offic tes 
elisquo ditatem nullis ullit di que non non nus, quis.

Lu | Mon  10:00 -  18:30
Ma | Tue  10:00 - 18:30
Me | Wed  10:00 - 18:30 
Je | Thu  10:00 - 18:30
Ve | Fri  10:00 - 18:30
Sa | Sat  10:00 - 17:00

Fondée en 1993 par Fawaz Gruosi, de GRISOGONO a  
créé un style hautement reconnaissable qui s’exprime 
à travers des collections de joaillerie et d'horlogerie,  
ainsi que des pièces de haute joaillerie exceptionnelles. 
Chaque création est unique, tout en portant en elle les 
signatures distinctives de GRISOGONO.

Founded in 1993 by Fawaz Gruosi, de GRISOGONO has 
created an instantly recognizable style that is expressed 
through watch and jewellery collections, and exceptional 
high jewellery pieces. Each of these creations is unique, 
while bearing the distinctive signatures of de GRISOGONO.

degrisogono.com

De grands créateurs internationaux se trouvent réunis dans 
un lieu prestigieux et moderne. La boutique présente les 
créations élégantes et raffinées de Zac Posen, Zuhair Murad,  
Monique l’Huillier, Marchesa, Oscar de la Renta, Christian 
Siriano, Alexandre Vauthier, Jenny Packham, Naeem Khan,  
Florent d’Acy et Giambattista Valli. 

ledix.ch

Famous international designers are reunited in a prestigious 
and modern setting. The boutique showcases the elegant 
and refined ready-to-wear silhouettes of renowned names: 
Zac Posen, Zuhair Murad, Monique l’Huillier, Marchesa,  
Oscar de la Renta, Christian Siriano, Alexandre Vauthier, Jenny  
Packham, Naeem Khan, Florent d’Acy and Giambattista Valli.

Lu | Mon  10:00 - 18:30
Ma | Tue  10:00 - 18:30
Me | Wed  10:00 - 18:30
Je | Thu  10:00 - 18:30
Ve | Fri  10:00 - 18:30
Sa | Sat  10:00 - 17:00 

Prêt-à-porter Luxe
Luxury Ready-to-Wear

Quai Général-Guisan 10
1204 Genève
+41 22 788 65 39

Joaillerie / Horlogerie
Jewellery shop / Watchmaking

Rue du Rhône 27
1204 Genève
+41 22 317 10 82

Allegra

GENEVA BOUTIQUE - RUE DU RHÔNE 27 - TEL. +41 (0)22 317 10 82

CANNES • CAPRI • COURCHEVEL • DUBAI • GENEVA • GSTAAD • KUWAIT
LONDON • NEW YORK • PARIS • PORTO CERVO • ROME • ST MORITZ

www.degrisogono.com

DG_guideCONCIERGEMap_nov2016.indd   1 10.10.16   16:10
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Ulysse Nardin, du mouvement de la mer à l’innovation per
pétuelle de la Haute Horlogerie. Une quête singulière inspirée 
depuis plus de 170 ans par la puissance du mouvement 
des océans. Audelà des limites de l’horlogerie mécanique.  

Encore et encore.

THE ETERNAL MOVEMENT

Ulysse Nardin, du mouvement de la mer à l’innovation per
pétuelle de la Haute Horlogerie. Une quête singulière inspirée 
depuis plus de 170 ans par la puissance du mouvement 
des océans. Audelà des limites de l’horlogerie mécanique.  

Encore et encore.

THE ETERNAL MOVEMENT



| 14 | 14TARIFS PUBLICITAIRES* | PARIS

ÉDITION NOVEMBRE 2018  
TARIF BRUT

ÉDITION MAI 2019 
TARIF BRUT

COÛT PAR MILLIER 
EN EUROS

PREMIER RECTO  
FACE PLAN

40 040 € 40 040 € 308 €

FACE SOMMAIRE 35 750 € 35 750 € 275 €

DEUXIEME RECTO 35 750 € 35 750 € 275 €

3ÈME DE  
COUVERTURE

35 750 € 35 750 € 275 €

PLEINE PAGE 25 350 € 25 350 € 195 €

PUBLI-REPORTAGE 
DE 1 À 4 PAGES                      

 dès 25 350 €  dès 25 350 € 195 €

DEMI-PAGE BOUTIQUE 7 150 € 7 150 € 55 €

*Tarifs valables jusqu’au 28 novembre 2018. 10% de remise sur tarif brut si l’édition 
de mai et de novembre sont réservées au même moment.
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Tirage édition de novembre 2018 : 130 000 exemplaires
Tirage édition de mai 2019 : 130 000 exemplaires

2 éditions : 260 000 exemplaires

Fréquence de publication : 2 éditions par an, printemps et automne

Audience : 468 000 personnes par an
L’audience est calculée en fonction du taux d’occupation moyen des chambres :
1,8 personne/chambre

Commission perçue par la régie publicitaire : 15%

Données techniques : 
Format ouvert : 396 x 210 mm
Format fermé : 105 x 210 mm
8 pages, couverture 170g + laminage soft-touch sur l’extérieur
32/40 pages internes, 115g mat, 2 agrafes
Plan facile à plier

Format des documents demandés : PDFX-1A
Toutes les polices de caractères doivent être intégrées et les images en CMJN

Résolution : 300 dpi (points par pouce)

ÉDITION REMISE DES DOCUMENTS  DATE DE PUBLICATION

Novembre 2018 15/10/2018 28/11/2018

Mai 2019 15/04/2019 28/05/2019

CALENDRIER ÉDITORIAL | PARIS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



| 16CONCIERGE MAPS SA
Rue de Bourg 15 – 1003 Lausanne – Switzerland
www.conciergemaps.media 

MAXIME BRIEND
maxime@conciergemaps.fr
+33 (0)6 75 36 97 66

ADVERTISING AGENCY : 
AFFINITY-PRIMEMEDIA
+41 21 781 08 50
info@affinity-primemedia.ch

“Nous apprécions votre intérêt pour Concierge Maps et nous nous  

réjouissons de travailler avec votre marque prochainement.”




