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MAXIMISEZ VOTRE NOTORIÉTÉ …

Vous êtes leader sur votre marché, il est essentiel d’asseoir votre notoriété. 

La réalisation d’un magazine co-brandé Scientific American et Pour la 

Science – conçu sur le même modèle et suivant leur ligne éditoriale – vous 
assurent la visibilité auprès de leur lectorat.

Conception d’un magazine mettant en lumière les personnalités de votre

entreprise, son fort potentiel scientifique et technologique, vos partenariats.
Il s’agit donc d’élaborer un numéro spécial du journal, édité par

nos journalistes scientifiques en étroite collaboration avec vos experts et

asilé sur l’ensemble de la diffusion du magazine Pour la Science. La version

anglaise de ce numéro sera co-brandée Scientific American et diffusée sur
son site internet dans un espace dédié.

GRÂCE À LA PUISSANCE DE NOS PARTENAIRES MÉDIAS

Tirage 56 000 exemplaires soit 300 000 lecteurs7,2 millions d’internautes



CO-BRANDING D’UN MAGAZINE 360°

L’agence Ody.C et ses partenaires médias Scientific American et Pour la Science

vous proposent de prendre la parole à travers un dispositif média dédié 360° :

 Magazine co-brandé - en français et anglais

 Tirés à part - en français et anglais

 Production multimédia – infographie, motion design, vidéo

 Mini-site - reprise des contenus 

 Web - campagne display

 Social média - relais sur les réseaux sociaux

http://fr.calameo.com/read/004090737fdbaff6fb93d?authid=aIbQtydXLQQu
http://fr.calameo.com/read/004090737e627bd32c708?authid=i9iSbrIAW3pG


MAGAZINE CO-BRANDÉ
Réalisation et impression d’un magazine en version française et anglaise et 

mise à disposition de 5 000 tirés à part en français et 5 000 en anglais. 

DIFFUSION FRANCE
Diffusion du magazine co-brandé avec le magazine Pour la Science soit 

56 000 exemplaires et valorisation sur pourlascience.fr. 

DIFFUSION INTERNATIONALE
Le magazine brandé Scientific American sera diffusé sur 

scientificamerican.com au sein de l’éditorial du site dans un espace dédié. 

 Possibilité de réaliser et diffuser des contenus multimédia dédiés à 

l’opération (infographies animées, motion design, vidéos interviews etc.)

CONTENUS SCIENTIFIQUES
RÉPONDANT AUX PLUS 

HAUTS NIVEAUX 
D’EXIGENCE

SAVOIR-FAIRE ÉDITORIAL : NOS 
ÉQUIPES SONT COMPOSÉES DE 
JOURNALISTES SCIENTIFIQUES 

EXPÉRIMENTÉS

VISIBILITÉ MAXIMALE GRÂCE À 
LA FORTE COMPLÉMENTARITÉ 

PRINT ET WEB DE 
SCIENTIFIC AMERICAN ET 

POUR LA SCIENCE



RIGUEUR SCIENTIFIQUE, PLUME ET CRÉATIVITÉ

Tous nos contenus éditoriaux sont réalisés par des journalistes

scientifiques, titulaires de la carte de presse, en collaboration étroite avec

votre service et vos experts et mis en forme par des directeurs artistiques

rodés à la communication des sciences.

Le sommaire ainsi que les auteurs sont déterminés conjointement lors de

réunions éditoriales. Des interviews de personnalités emblématiques,
notamment au sein de vos équipes, sont possibles.

L’équipe rédactionnelle est constituée d’un rédacteur en chef, d’un

rédacteur en chef adjoint, de journalistes scientifiques anglophones et

francophones, d’un directeur artistique, d’un infographiste, d’un

iconographe, d’un secrétaire de rédaction, d’un correcteur ainsi que

d’un chef de projet.



CONTACTS

Mathilde SALOMON
Directrice développement
msalomon@lagenceodyc.com
06 58 52 28 32

Stéphanie JULLIEN
Directrice générale
sjullien@lagenceodyc.com
06 19 94 79 25
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