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LA NEWSLETTER MENSUELLE

  Base de données : 135 K Abonnés

Taux moyen d’ouverture 17%
Périodicité : tous les deux mois

Guadeloupe 
66 548

Martinique 
46 216

Guyane 
5993

St Martin 
1198

Rep Dom 
532

Autres 
14 513



Airantilles

Onair

Onair

onAir
  < 8 K abonnés
 Lancement le 1er juillet 2020

 < 42 K abonnés
 < 3,3K abonnés

 

 < 2,8 K abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX 



Destiné au grand grand public comme à la clientèle « business »,  
le nouveau portail ONAIR proposera dès le 1er juillet :

  Du contenu éditoriale ou commerciale exclusif.  
(Nouvelle ITW de Wendie Renard en attente de confirmation...)

  L’édition papier ONAIR #54 en version digitale, agrémentée de liens 
videos connexes et d’animations ludiques.

  Les rubriques du magazine du moment et des précédentes éditions.

  Le moteur de recherche de la compagnie  
avec des offres en géolocalisées

LE NOUVEAU PORTAIL onAir



CAMPAGNE DE LANCEMENT

Pour lancer le nouveau portail de leur in-flight www.onairmag.fr les compagnies  
air antilles et air guyane lance un jeu concours offrant deux billets d’avions  
à valoir dans le reseau air antillles et air guyane»

Mécanique du jeu “QUIZZ PUB ONAIR #54“:
Pour gagner l’internaute est invité à répondre à un QCM portant 
sur les publicités du ONAIR #54.

PLAN MEDIA :

Radio :
 Spot de 30’’ > 2 semaines sur

WEB :
 Googles ads
 Campagne Insta et facebook ONAIR + AIR ANTILLES & AIR GUYANE - 2K de sponsoring
 Pop-up sur la home page du nouveau portail.

PLV  (avec QR code) aux guichets des deux compagnies :
 Saint Martin - Saint Barth - Guadeloupe - Martinique - Guyane



Pack-Silver : 650 €
  Publireportage dans une newsletter + relais réseaux sociaux ONAIR  
(incluant 50 € de sponsoring)

Pack Gold : 1000 €
  Publireportage dans deux newsletters +  relais réseaux sociaux ONAIR  
(incluant 100 € de sponsoring)

Pack Platine : 1300 €
  Publireportage dans deux newsletters +  relais réseaux sociaux ONAIR  
(incluant 100 € de sponsoring)
 + 1 mois de relais sur le nouveau portail ONAIR

Pack Diamant : 1500 €
  

Forfait rédaction en sus : 200 €
Forfait video en sus : 150 €
Forfait création de bannière : 100 €

Onair

PACKS DIGITAUX onAir

Publireportage dans deux newsletters + relais réseaux sociaux 
ONAIR (incluant 100 € de sponsoring)
+ nouveau portail ONAIR
+ Bannière web dans la newsletter ou sur le nouveau portail



Pack Gold : 2995 € 
2 Parutions 

5200€

Pack Platine : 3900 €   
ONAIR + WINAIR + THE COMMUTER 

7800€ 

Pack Diamant : 4590 € 
ONAIR + WINAIR + THE COMMUTER + AWAY 

9200€  

OFFRES DE COUPLAGE  “ SPÉCIALES RELANCE ” *

*V
al

ab
le

 ju
sq

u
’a

u
 1

5 
n

ov
em

b
re

 -
 h

o
rs

 e
sp

ac
e 

p
re

m
iu

m



&  


	p3hdef.pdf
	KITONAIR_EONAIRHDEF.pdf
	kit onair 2.pdf
	Kit onair-eonair_compress.pdf
	Kit onair:eonair.pdf
	kit e-onair.pdf



	Classeur8.pdf
	P4.pdf
	p3.pdf
	p2.pdf
	Couv Kit Onair 2020.pdf





