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VIAPRESTIGE

La vitrine du raffinement, de l’élégance et du bon goût

Magazine Luxe & Guide du Luxe, Viaprestige Lifestyle est le
premier portail francophone des sites et marques de luxe.
Le magazine Luxe & Lifestyle vous informe chaque jour des
dernières tendances et nouveautés dans tous les secteurs
du luxe : Horlogerie, Joaillerie, Mode, Gastronomie, Voyage,
Hôtels, Parfum, Maroquinerie, High Tech, Automobile,
Spiritueux, Cigares...

Le Guide du luxe propose des centaines d’adresses de
marques de luxe, artisans au savoir-faire unique, artistes,
designers, services de luxe, conciergeries de luxe, limousines
avec chauffeur, location et vente de Yachts, jets privés, personal
shoppers, hôtels de luxe, destinations hors normes...
Nous vous invitons à découvrir ces marques au travers de
leur mini site et des articles qui leur sont consacrés.

LA PLATEFORME

de communication des marques de luxe

Lancé en novembre 2011, Viaprestige-lifestyle s’est vite
imposé comme le portail du luxe francophone.
Avec déjà plus de 20.000 visiteurs uniques par mois, notre
portail devient la référence en matière de Luxe et d’art de
vivre (Life Style). La version 2 de notre plateforme vient de
voir le jour. Un nouveau design, une ergonomie repensée
pour faciliter l’expérience des visiteurs et une mise en valeur
des marques inégalée.
Le renforcement de notre positionnement sur les moteurs
de recherche nous permet d’accroître la fréquentation de
manière significative chaque mois (+15% en moyenne).

VIAPRESTIGE

Nos chiffres clés
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Expressions clés ciblées «Luxe» nous positionnent en 1ère page des résultats de recherche sur Google.fr,
Google.be, Google.ch, Google.com.
Expressions clés ciblées «Luxe» nous positionnent dans les 3 premières pages de résultats des principaux
moteurs de recherche : Google, Bing et Yahoo.
Articles Luxe & Lifestyle consultables en ligne. Notre équipe de rédaction enrichit cette base chaque jour.
Augmentation du nombre de visiteurs par mois en moyenne de juin 2012 à octobre 2012. (20.098 visiteurs
uniques en octobre 2012).
C’est le nombre de membres qui suivent notre activité sur les réseaux sociaux et professionnels.
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Les chiffres clés : Luxe et internet
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de croissance en 2012 sur le marché de la
vente en ligne de produits de luxe.
des internautes français surfent tous les
jours sur Internet en 2010.
des français sont équipés d’Internet sur leur
mobile en 2012.
foyers sur 4 sont équipés d’une connexion
Internet en 2012.
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milliards d’euros dépensés chaque année
sur des sites e-commerce.
des membres de Facebook en France « likent »
des pages de marque en 2012.
d’augmentation sur les investissements
publicitaires sur internet par le marché
du luxe au premier semestre 2012.
millions d’euros investis sur Internet par le
marché du luxe en 2012.

PRÉSENTATION
DE LA MARQUE

Création de la landing page

1ère étape de votre communication sur notre portail, la
création de votre Landing Page*. Véritable vitrine de votre
savoir-faire, cette page contient un texte intégrant 3 liens
avec ancres optimisées vers votre site, un portfolio de 25
photographies, une galerie vidéos Youtube (jusqu’à 10
vidéos), votre logo, l’adresse complète de la marque ainsi
que les liens vers les réseaux sociaux. Chaque publication
d’article concernant votre marque sur notre portail
déclenche la mise à jour de cette page par l’insertion d’un
lien vers l’article concerné.
* Le texte de La Landing Page peut-être rédigé par nos soins ou soumis par
la marque ou son agence (en cas de texte fourni, celui-ci doit être unique et
exclusivement dédié à notre portail).

RÉDACTION ET
PUBLICATION
D’ARTICLES
Les articles sont destinés à couvrir l’actualité de la marque.
Ils peuvent être «dits» de fond, présenter des produits, ou
concerner le lancement d’un nouveau service. Certains
articles peuvent être présentés sous forme d’Interview
(exemple ici http://www.viaprestige-lifestyle.com/article/
interview-luxe-yamile-b-sadok/). Les articles sont illustrés
de photos (jusqu’à 10) et de vidéos, ils peuvent également
contenir 3 liens vers le site internet de la marque, ainsi qu’un
lien vers la Landing Page. La visibilité des articles (repris
sur la Home Page du portail et du Mini-site concerné) est
accentuée par sa diffusion en Newsletter, dans notre Flux
RSS, et dans les actualités Google. Nous amplifions encore
la visibilité des articles par une véritable promotion virale sur
l’ensemble des réseaux sociaux.

PUBLICATION
D’ÉVÉNEMENTS

dans l’agenda Luxe & Lifestyle

L’agenda comme les articles propose un texte descriptif
et peut être illustré de 2 photos et d’une vidéo (youtube).
Les dates de l’événement, les horaires, le prix, le lieu
(carte google map) sont pris en charge. Un lien renvoie
sur le site ou la page dédiée à l’événement. La publication
d’événements concernant la marque est gratuite et
illimitée durant la période souscrite.

INTÉGRATION
DE VIDÉOS

dans notre Galerie Vidéos de luxe

Transformez nos visiteurs en «fans» de vos vidéos grâce à
la puissance de notre Galerie de Vidéos de luxe. Vos vidéos
sont incluses dans notre chaîne « Vidéos à la Une ». Elle vont
ensuite bénéficier d’une promotion spécifique sur tous les
réseaux sociaux. Les vidéos « A la Une » sont mises en avant
sur notre chaîne Youtube, dans notre Galerie Vidéos sur notre
portail, sur la Page d’accueil de Viaprestige-lifestyle.com,
et sur notre page Facebook. Nous générons une véritable
diffusion virale de vos vidéos. Un moyen supplémentaire de
développer la notoriété de votre marque.

SHOPPING
DE LUXE

Promotion des produits de marque

Nous proposons à nos lecteurs des articles dédiés à vos
produits. Ceux-ci sont présentés dans le mini site consacré
à votre secteur d’activité mais également dans la rubrique
Shopping. Ces présentations de produits* contiennent des
liens vers le site de la marque, un lien vers la Landing Page
(éventuellement un lien direct vers la boutique en ligne). Ces
articles sont largement illustrés et agrémentés de vidéos (si
disponibles)
*Les textes sont rédigés par notre équipe de rédaction ou fournis par la marque
ou son agence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES : CONTACT@VIAPRESTIGE-LIFESTYLE.COM
PRESS & MEDIA : PRESSE@VIAPRESTIGE-LIFESTYLE.COM
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