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Qu’est-ce qu’un Littolab ?

Un RDV format échange-débat
Sur tout le territoire d’Occitanie fédérer les acteurs du monde maritime
Toute l’année
Amplificateur des actions autour des professionnels
Plateforme de médiatisation et d’intermédiation entre le grand public et les professionnels

Juillet
Showroom Gruissan - Aude
Habitat flottant

25 Avril
FOWT Montpellier - Hérault
Éolien flottant
6 Juin
Port Camargue - Gard
Nautisme

Des « Littolabs » pour animer la communauté maritime
de notre territoire tout au long de l’année !

Décembre
Forum des Assises de
la mer – MTP Corum

Midi Libre
Les Enjeux Méditerranéens liés au littoral et à la mer sont d’une importance capitale pour le territoire d’Occitanie. Cette Méditerranée qui nous est chère et qui représente notre futur, tant sur le plan économique et
social qu’environnemental, comment protéger son littoral, valoriser ses richesses ? Comment fédérer les
acteurs de cette mer tout en tenant compte de leurs spécificités ?
Habitat flottant, ports et infrastructures, plaisance, protection du littoral, les principaux sujets d’actualité de
l’industrie maritime et littoral seront portés lors des Littolabs et adaptés pour une bonne compréhension
du plus grand nombre.
Parce que l’avenir se construit dès à présent, rejoignez-nous sur les Littolabs !

Rejoignez
les Littolabs

EVENT

CONTENU
PRESTATIONS

Pack
Affaires
5 k€ HT

Pack
Executive
9 k€ HT

Pack
Premium
12 k€ HT

Participation aux rendez-vous du Littolab. Possibilité d’inviter
vos clients ou partenaires

oui

oui

oui
1 fois /an - Possibilité
d’organisation dans les locaux
du partenaire

1 Débat sur 1 thématique proposée par le partenaire avec
accord de la rédaction
Invitations permanentes accès VIP aux événements organisés
par Midi Libre

ou

Interview dans la page Méditerranée en fonction des événements avec reprise sur le site internet midilibre.fr

Brand
Content

oui

oui

1/2 par an

2/3 par an

Le relais de votre agenda et communiqués de presse dans la
rubrique mer du site internet midilibre.fr

oui

oui

oui

Publication régulière de vos actualités dans la newsletter

oui

oui

oui
1 interview dans l'année
pour parler de votre entreprise,
vos projets ,vos innovations

Vidéo : La minute mer
Abonnements numériques à Midi Libre
Présence de votre logo dans la page Méditerranée bandeau
bas de page

Communication
& Visibilité
Médias

Développe son implication
dans le domaine de la mer
en répondant aux préoccupations
de ses lecteurs

Espace Presse Quotidienne

Espace display Web

2 abonnements

4 abonnements

Les partenaires du Littolab
auront une exposition
renforcée dans
cette thématique

50
M€
CA de la filière
20 200
emplois directs

«glisse et vent» occitane

Tous les vendredis
hors période estivale

Tous les vendredis
hors période estivale

1Grand 6 dans Midi Libre
toutes éditions

2 Grands 6 dans Midi Libre
toutes éditions

2 Demi-pages dans Midi Libre
toutes éditions

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
400 000 impressions,
Possibilité publication
en plusieurs campagnes

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
500 000 impressions sur l'année
avec possibilité publication
en plusieurs campagnes

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
900 000 impressions sur l'année
avec possibilité publication
en plusieurs campagnes

66

ports
de plaisance

liès au tourisme littoral occitan

EN CHIFFRES
Filière mer et littoral

215dekm
côtes

une filière nautique dynamique

Notre région bénéficie de

méditerranéennes sur 4 départements

40
000
hectares

6 abonnements

Tous les vendredis
hors période estivale

Page hebdomadaire
dans le Midi Libre le vendredi
Interview
Petits déjeuners

de nature sauvage

52
pavillons bleus
des ports de commerce
complémentaires à Sète, Port-la-Nouvelle
et Port-Vendres

14,2
millions
de touristes
chaque année sur le littoral méditerranéen

la plus grande flottille
de pêche de Méditerranée…

