
Plateforme d’Information et 
d’Accompagnement des Francophones 

à Majorque



BIENVENUE!

PIAF MAJORQUE vous presente son site internet francophone:
www.piafmajorque.es

offrant une mine de conseils pratiques et d’informations
sur l’île principale des Baléares.

Nous sommes le nouveau point de rendez-vous en ligne 
des francophones expatriés à Majorque ou souhaitant s’y installer.



NOS SERVICES

REPERTOIRE PRO
Répertoire de professionnels francophones à Majorque

organisé par catégories. Un outil indispensable pour
les francophones qui recherchent des services en

langue française.

CONTENUS SPONSORISÉS
Reportages et articles sur votre entreprise, vos services ou

vos promotions. Ces contenus publicitaires sont publiés dans
les pages: S´installer, Guide voyageur, Agenda et Bons

plans. Ces pages restent consultables une fois passé leur
délai de parution.

BANNIÈRES
Emplacements publicitaires inclus dans nos pages

principales et secondaires. Consultez nos offres,
packs de bannières et autres emplacements pour

mettre en avant votre entreprise.

GRAPHIC DESIGN
Vous ne disposez pas de bannière ou de logo pour

votre entreprise?
Pas de soucis! Nous vous proposons de les créer pour

vous à un prix raisonnable.



BASIC: GRATUIT PREMIUM: 50€

REPERTOIRE PRO
Votre entreprise présente dans notre répertoire professionnel consultable par
catégories. Cette rubrique, une des plus visitées de notre site, est devenue un
outil très pratique pour les francophones résidents à Majorque et qui désirent

trouver des professionnels qui puissent les servir en langue française.

Nos options pour vous inscrire a notre répertoire professionnel:

Référencement de votre entreprise dans l’annuaire Référencement de votre entreprise dans l’annuaire

X

X

Une page dédiée comprenant:
     - Une présentation complète de vos services et
     produits
     - La localisation de votre entreprise sur une carte
     - Un mini album photos

(Textes et photos à fournir par l’entreprise)



CONTENUS SPONSORISÉS
Contenus illustrés ayant pour but de mettre en avant votre

entreprise, vos services, vos promotions au travers d’articles, 
publi-reportages et présentations d’événements.

Article Sponsorisé: 150€



Reportage corporatif
Business Club: 130€



Annoncer vos événements ou
promotions dans une publication qui
apparaîtra sur nos réseaux sociaux.

Agenda: 40€

Publication dans notre agenda
(100 mots max.)

Post Réseaux Sociaux:
1 Post: 25 €

3 Posts: 60 €
6 Posts: 90 €

Envoi de courrier électronique aux contacts
de notre base de données composée par

plus d´une centaine de contacts
professionnels francophones.

E-Mailing: 50€



BANNIÈRES (tarifs mensuels et hors taxes)

Page d’Accueil

Latérale: 140€

Bloc 1: 140€



Bloc 2: 90€

Footer: 90€

Page d’Accueil



Repertoire PRO + Business Club

Latérale 1: 60€

Inferior: 30€

Latérale 2: 40€



Actualité + Agenda + S’Installer

Latérale 1: 60€

Latérale 2: 40€

Inferior: 30€



Guide Voyageurs

Latérale 1: 60€

Latérale 3: 30€

Latérale 2: 40€



GRAPHIC DESIGN
Vous ne disposez pas de bannière ou de logo pour votre

entreprise? Pas de soucis!
Nous vous proposons de les créer pour vous à un prix raisonnable:

Bannière: 25€

Image corporative: 150€

http://www.piafmajorque.es
mail: info@piafmajorque.es

Téléphone: 639 509 054
Palma de Majorque - Îlles Baléares


