
Votre partenaire immobilier



LexpressProperty est le 
leader de l’immobilier 

mauricien. 

Nous mettons à votre 
disposition notre expertise 

web et marketing et la 
puissance de notre réseau 

immobilier (local et 
international) pour vous aider 
dans la commercialisation de 

vos projets.



Le magazine



Plus grand tirage à Maurice : 28 000 exemplaires 

200 points de distribution à travers l’île 

Inséré dans L’Express 

Audience : 190 000 personnes 

Taux de circulation : 6 

Taux de reprise en main : 5 

Envoyé à 50 000 contacts (newsletter mensuelle)

En quelques chiffres
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Deux audiences clés

Nous assurons également sa distribution dans des endroits 

fréquentés par le grand public : restaurants, commerces, centres 

médicaux, salons de bien-être… 

Grâce à notre stratégie de distribution, le magazine est lu par un 

public professionnel premium : business leaders, investisseurs, 

gestionnaires de patrimoine, etc.



Pourquoi choisir 
LexpressProperty 
pour votre communication ?

Avec 28 000 exemplaires* imprimés, dont 
une partie distribuée dans L’Express, 
touchez une vaste audience.

Le magazine aborde l’immobilier sous tous 
les angles : annonces, conseils, actualités, 
travaux… La garantie d’un vaste lectorat.

Affilié au 1er groupe de presse mauricien,  
le magazine bénéficie d’un réseau de 
distribution stratégique.

*Plus gros tirage à Maurice
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Dynamisez vos produits et faites connaître votre entreprise

Découvrez nos offres

PUBLICITÉ

Tout le magazine 

Pleine page, 1/2 page 

Contenu libre

À partir de Rs 19 000 / item

Découvrez nos offres

PUBLI-REPORTAGE

Services d’un journaliste 

Contenu libre 

Relais digital

À partir de Rs 32 000 / sujet

Découvrez nos offres

ANNONCES

Coeur du magazine 

Contenu libre 

Mise en page personnalisée

À partir de Rs 10 000 / item

Les tarifs annoncés sont hors VAT. Pour toute demande de page spécifique, les tarifs seront majorés de 25%



Faites connaître votre offre (annonces ou projet) et multipliez vos chances d’obtenir de nouveaux contacts.

• 1/2 page : 6 annonces max

• Choisissez votre mise en page

• Faites figurer vos coordonnées

• 1 page : 12 annonces max

Les petites annonces



Parole d’expert

Renforcez votre expertise grâce à notre double page spéciale ; sur le sujet de votre choix.

• 2 pages : éditorial + annonces

• 1 à 2 agents interviewés

• Thématique de votre choix

• Service d’un journaliste



Donnez de la valeur à votre marque immobilière en diffusant un message fort, impactant.

• Vos photos

• Vos coordonnées

• Plus d’impact : Middle Spread

• 1 page ou 1/2 page

Les pages de publicité



Les publi-reportages

Invitez nos lecteurs à pénétrer dans votre univers de votre projet. Faites-les rêver, se projeter… 

• 1 à 2 pages

• Vos photos

• Relais web de l’article

• Rubrique « Immobilier » ou « Travaux »

• Services d’un journaliste

• Couplez l’offre avec un pack native



Mois Numéro Remise artwork Parution

Juillet 2019 54 11 juillet 2019 25 juillet 2019

Septembre 2019 55 12 septembre 2019 26 septembre 2019

Novembre 2019 56 14 novembre 2019 28 novembre 2019

Janvier 2020 57 16 janvier 2020 30 janvier 2020

Mars 2020 58 11 mars 2020 26 mars 2020

Mai 2020 59 14 mai 2020 28 mai 2020

Juillet 2020 60 16 juillet 2020 30 juillet 2020

Les dates de publication - 2019/2020
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Vous souhaitez…

Connaître les tarifs en vigueur ? 

Devenir un client abonné ? 

Vérifier les disponibilités de nos espaces publicitaires ?  

Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour définir votre stratégie média ? 

• Une équipe Customer Service à votre écoute

• Une équipe Commerciale dédiée à vos besoins

• Une équipe Marketing motivée par votre réussite

Contactez-nous ! Pour vous assister :



Merci !


