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The AngloPHONEBOOK est le 
principal annuaire téléphonique des 
professionnels qui parlent anglais 
sur la Côte d’ Azur. Il est utilisé  
par des milliers de consommateurs 
internationaux qui sont à la 
recherche de produits ou services.

The AngloPHONEBOOK est utilisé 
au quotidien par les anglophones 
résidents, touristes, sociétés 
internationales, propriétaires de 
yachts ou bien étudiants.

The AngloPHONEBOOK référence 
plus de 9.000 sociétés anglophones 
qui cherchent à communiquer avec 
la clientèle internationale.. 

• Plus de 250.000 résidents qui 
   parlent anglais

• 160.000 résidences secondaires

• Plus de 3 millions de touristes   
   anglophones par an *

POINTs mAjEurs LA CÎBLE: 
C’est avec succès que The 
AngloPHONEBOOK est après 
7 ans d’existence devenu le 
sEuL outil que la communauté 
internationale utilise tout au long 
de l’année pour ses multiples 
achats.

The AngloPHONEBOOK fournit 
des informations essentielles 
concernant les banques, les 
assurances, l’achat et la location de 
biens immobiliers, le système de 
santé en France... un véritable guide 
pour évoluer en France.

L’édition 10/11 sera distribuée 
en 50.000 exemplaires et fera 
plus de 400 pages. La distribution 
commence sur toute la Côte 
d’Azur a partir de mars prochain.

Dans un format A5, The 
AngloPHONEBOOK est facile à 
utiliser. Avec plus de 100 pages 
de plans de villes et toutes les 
informations indispensables, les 
anglophones ont l’annuaire à 
portée de main pour l’utiliser à 
tous moments, qu’ils soient en 
voiture ou bien chez eux, pour que 
votre message leur soit accessible 
partout où ils vont.

• Une personne sur 5 voyage sur la 
   Côte d’Azur pour affaires

• 71% des touristes séjournent     
  dans des hôtels 4* *

• Plus de 1,5 milliard d’Euros sont
   dépensés par an sur la riviera *

Pour vous assurer d’approcher cette clientèle internationale, appelez dès maintenant notre équipe au: 
+33 (0) 489 73 32 82 / sales@theanglophonebook.com

Les Anglophones sur La Côte D’azur

* L’observatoire du tourisme sur la Cote D’Azur

• Des milliers de propiétaires de   
   Yachts

• Des centaines d’entreprises 
   installées sur la Côte d’Azur



DIsTrIBuTION
The AngloPHONEBOOK est 
distribué à la main tout au 
long de la riviera. En plus de 
cela, nous livrons à des hôtels, 
des entreprises, des offices de 
tourisme; en fait, partout ou il 
existe une demande pour les 
entreprises pouvant accueillir 
les  anglophones. Le succès de 
notre distribution est tel que The 
AngloPHONEBOOK est un outil 
de référence respecté tout au long
de la Cote d’Azur.

Principaux Points de Distribution:

Aéroports

Héliports

Les Offices du Tourime

Banques

supermarchés

Associations & Clubs Anglophones

Hôtels, résidences & Campings

Agents immobiliers

Librairies et boutiques Anglaises

sociétés Anglophones

Embassades et Consulats

Centres d’affaires internationales à 

sophia Antipolis



TEsTImONIALs

“Je travaille avec The 
AngloPHONEBOOK depuis déjà ans, je 
renouvelle mon annonce cette année 
encore. Retour sur investissement 
garantit.” 

Il n’y a pas que nous qui le disons… Lisez ce que nos annonceurs en pensent!

“Le fait que nombre de mes clients 
viennent de The AngloPHONEBOOK 
veut simplement dire que c’est LE 
guide-référence sur la Côte d’Azur.”

“Depuis que la première édition a 
été publiée, cela a toujours été un 
excellent investissement comparé 
aux autres supports publicitaires. Je 
recommende The AngloPHONEBOOK 
à toutes les sociétés anglophones de 
la Riviera.”

“Je suis heureux de la qualité de 
The AngloPHONEBOOK. Atteindre 
le marché Anglais est très important 
pour nous et vous fournissez un 
moyen de faire cela. Je tiens à 
maintenir ma place publicitaire 
avec votre livre, qui reste un de nos 
principaux moyens de communication. 
Merci pour vos services”

“Il m’est impossible 
d’imaginer ne pas communiquer dans 
APB, pour la bonne santé de ma 
societé.”



ADVErTIsING rATEs
Pounds sterling (Excluding VAT)

Options Page d’Accueil:
Bannière de la Page d’accueil  €1,500

Votre logo apparaît comme l’une des 3 principaux 
logos tournant du centre de la page. Cette bannière 
est liée à votre site.

Page d’accueil mini Bannière 1,000

Votre logo est lié à votre site et figure en bonne 
place sur le côté à droit de la page d’accueil.

Forfait moteur de recherche Comprenant le 
Livre et le site Internet

Forfait Premium 2,000

une page entière dans The AngloPHONEBOOK.
Option Or, qui vous garantit d’être parmi les 5 
premiers dans le moteur de recherche.
Votre bannière est placée sur notre site internet 
et est connectée vers votre site internet.
Profil de votre entreprise en100 mots.
20 mots-clés. 
Production de votre maquette.
Traduction si necessaire.

Forfait medium €1,500 

Une demi-page dans The AngloPHONEBOOK.
Option Argent, qui vous garantit d’être parmi les 
10 premiers (après les options Or) de votre rubrique. 
Le forfait comprend une étoile d’argent pour 
mettre en évidence votre entreprise. 
10 mots clés. 
Production de votre maquette.
Traduction si necessaire.

Encart Publicitaire Couleur
Double Page 2800
Pleine Page De Droite (130 x 190mm) 2100
Pleine Page (130 x 190mm) 1900
Anglo Advice (130 x 190mm) (1ere Annonce) 2200
1/2 Page V (63 x 190mm) 1300
1/2 Page H (130 x 94mm) 1300
1/4 Page V (63 x 94mm) 1000
1/4 Page H (130 x 46mm) 1000
1/6 Page (63 x 62mm) 800
1/8 Page (63 x 46mm) 695
1/16 Page (63 x 22mm) 495

simple Listing Free
Listing En Gras 150
Index Annonceurs Listing En Gras 55

Disponibilité Limitée
Couverture sponsorisé (40 x 23mm) 3600
Tranche sponsorisé (60 x 7mm) 3100
Page sponsorisé (300 pages) 12000
Intérieure De Couverture (142 x 205mm, plein papier) 6000
Dos De Couverture Intérieure 
(142 x 205mm, plein papier) 5500
Dos De Couverture (142 x 205mm, plein papier) 10000
Intercalaire (142 x 205mm, plein papier) 4500
Plan sponsorisé  5000
Expressions Francaises sponsorisé 
(2 pages x Banner) (130 x 20mm) 1100 
Index Des Annonceurs sponsorisé 
(8 pages x Banner) (130 x 20mm) 3500
Index sponsorisé 
(5 pages x Banner) (130 x 20mm) 2000
Guide Des rubriques sponsorisé 
(5 pages x Banner) (130 x 20mm)  2000
Vocabulaire sponsorisé 
(5 x 1/8 Advert) (63 x 46mm) 1100

Info supplémentaire 
Listing supplémentaire

Nom, Addresse, Tel, Email & site Web

Listing En Gras

Comme Listing mais En Gras

Internet

Lien E-Mail & Website + Annonce En 
Ligne

remarque

Un Accompte Minimum De 50 % Doit 
Etre regle a La Commande

Aucune Autre reduction N’est Possible

Les Annonces sont Placees Par Ordre 
De Taille Et De Date De reservation.

reductions

10% Si réglement complet au moment de 
 la Commande

Contact
UK:  +44 (0)1761 45 40 40
Fr:   +33 (0)4 89 73 32 82
sales@theanglophonebook.com 
www.theanglophonebook.com

Options moteur de recherche 

Bannière de Parrainage €1500

Bannière faisant toute la largeur de la page, vous êtes 
ainsi toujours le premier à être vu dans toutes recherches 
dans votre rubrique. Elle est connectée à votre site internet.

Option Or €700

Ce premium vous garantit d’être parmi les 5 premiers 
dans le moteur de recherche .Il comprend une étoile 
de couleur Or pour mettre en évidence votre entreprise 
et votre logo, qui est ensuite connectée à votre site 
internet. Vous expliquez vos services en 100 mots. 
20 mots-clés.

Option Argent €400

Garantie d’être parmi les 10 premiers (après les 
annonceurs option Or) de votre rubrique. Cette 
option comprend une étoile de couleur argent pour 
mettre en évidence votre enterprise.10 mots clés.


