
Offre
Médias

Athènes
Accueil

2023-2024



Qui sommes-nous?
Créée en 1987, Athènes Accueil est une

association à but non lucratif, apolitique
et non-confessionnelle membre du

réseau FIAFE (Fédération Internationale
des Accueils Français et Francophones

d’Expatriés) présent dans 90 pays.



accueillir, créer du lien, informer, guider le
temps d'une expatriation 
faire découvrir les richesses de la culture locale 
simplifier le quotidien 
faciliter l'adaptation à une nouvelle culture
garder le lien avec la culture française 
partager des expériences

Un engagement au service  de
la communauté pour:

Plus de 30 ans
d’existence,

un réseau
international,

des bénévoles
passionnés,

une solide
connaissance de

la vie athénienne



Nos adhérents 

280 foyers
francophones

 

+ 20% en 2022
2020 2022

235
280



Nos actions 2022

 
participations

1870

71 activités proposées
Des évènements majeurs



Nos médias 
Un site internet

Des réseaux sociaux
Une lettre d'information

hebdomadaire



Une page
Facebook
dynamique

3175 abonnés
22700

interactions
65 % de femmes

De 25 à 55 ans 

Des lettres
d'information
suivies

51 envois en 2022
Taux de lecture 68%

Un site internet actualisé 

Un compte Instagram 

Nos
atouts 



préparer leur expatriation en Grèce
découvrir l'actualité culturelle grecque 
s'informer, se divertir
maintenir un lien avec la langue et la culture
française 

Nos lecteurs nous lisent pour...

Devenir
partenaire

d'Athènes Accueil,
c'est ouvrir la

porte de la plus
importante

communauté
francophone

d'Athènes



Nos propositions

Bannières
Packs média

Encarts publicitaires
Posts Réseaux sociaux

Annonces Pros



Offre nº1: Pack cotisation Entreprise
Offre nº2: Pack web site internet & médias sociaux
Offre nº3: Pack A Lettre Hebdo & web
Offre nº4: Pack B Lettre Hebdo & web 

LES PACKS 

 * Les tarifs indiqués n'incluent pas la TVA 



Offre nº1: Pack Cotisation Entreprise 250.00 € 

2 LH dédiées
3 Posts Facebook
3 Posts Instagram

Insertion logo bas de page sur l'ensemble du
site pendant 1 an
1 page Partenaires avec lien vers votre site 
Cotisation annuelle (valeur 50€) 

 * Périodicité au choix 



 * Périodicité au choix 

1 bannière haut de page 2 semaines partie privative du site * 
Insertion logo bas de page sur l'ensemble du site pendant 1 an 
2 Posts Facebook * 
2 posts Instagram * 

Offre nº2: Pack Web 150.00 € 



1 LH dédiée
1 Post Facebook
1 Post Instagram
Insertion logo Carré droit sur toutes les pages du site pendant  1 mois 

Offre nº3: Pack A Lettre hebdo + web 100.00 € 

 * Périodicité au choix 



1 Bannière sur la Lettre Hebdomadaire  
1 Post Facebook
1 Post Instagram 

Offre nº4: Pack B Lettre hebdo + web 35.00 € 

 * Périodicité au choix 



Offre nº1: Insertion logo bas de page site internet 
Offre nº2: Insertion logo carré droit site internet 
Offre nº3: Référencement pages Pros 
Offre nº4: Annonce professionnelle 

LES
INSERTIONS

SIMPLES



Insertion logo bas de page sur toutes les
pages du site pendant 1 an
Référencement page Partenaires
Lien vers votre site 

Offre nº1: Insertion logo 80.00 € 



Insertion Logo carré droit sur toutes
les pages du site pendant 1 an
Lien vers votre site

Offre nº2: Insertion logo 50.00 € 



Insertion logo sur les pages Pros du site Athènes Accueil
4 lignes de présentation
Lien vers votre site

1 mois: 15.00 €
3 mois: 25.00 €
6 mois: 50.00 €
1 an: 80.00 € 

Offre nº3: Référencement pages Pros 



Insertion annonce professionnelle pages Pro du site Athènes Accueil 
Lien vers votre site

1 mois: 15.00 €
3 mois: 35.00 €

Offre nº4: Annonce professionnelle 



Le cocktail de fin d'année
Les rendez-vous de Septembre consacrés  à
l'accueil des nouveaux arrivants
Le marché de Noël

Des évènements majeurs plébiscités par la
communauté française et francophone 

 
LES

ÉVÈNEMENTS
MAJEURS



Insertion de votre logo sur la page Évènement du
site
Insertion de votre logo sur l’affiche
Insertion de votre logo sur la bannière de
l'évènement
Remerciements dans le mail de confirmation
envoyé aux participants avant l’événement
Le jour J : mise en avant des produits / de la
marque.
1 post Facebook au choix dans l'année qui suit
l'évènement
1 News dédiée au choix dans l’année qui suit
l’évènement

Vous souhaitez
mettre en avant

votre marque ou vos
produits,

devenez Partenaire
Privilégié

en soutenant nos
évènements

Offre Premium 
à partir de 300.00€ 



Un projet ambitieux au service de la
communauté française 

et francophone d'Athènes 

Nouveauté 2023 LE GUIDE DU
NOUVEL

ARRIVANT



Un guide pratique sous forme de fiches
150 pages au moins 
Un format compact A5 facile à utiliser et à transporter 
Des fiches rechargeables permettant une mise à jour annuelle
Multi-fonctionnel : guide pratique + carnet de notes modulable
Un sommaire complet pour toutes les étapes de l'expatriation: préparation
et installation, vie quotidienne, travailler en Grèce, culture et loisirs... 

Sortie septembre 2023 



DIMENSIONS TARIF HT TARIF TTC

4ème de couverture
h.210 x 138 mm

220.00 € 272.80 €

3ème de couverture
h.190 x 138 mm

170.00 € 210.80 €

2ème de couverture
h.190 x 138 mm

150.00 € 186.00 €

1 page
h.190 x 138 mm 

130.00 € 161.20 €

1/2 page
h.95 x 125 mm

70.00 € 86.80 €

1/3 page
h.60 x 125 mm

50.00 € 62.00 €

Des solutions pour tous 



Ils se sont
engagés 

à nos côtés



Nous contacter: 

(30) 6974327333 

www.athenesaccueil.com

communication@athenesaccueil.com

Athènes Accueil
Vas.Sofias 7, 106 71 Athènes



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 
Les présentes Conditions Générales de Vente d’espace publicitaire s’appliquent à tout annonceur souhaitant communiquer au sein des supports édités par
Athènes Accueil qu’ils soient sous format papier ou digitaux. Elles constituent la loi des parties. Elles sont complétées par un Contrat de Vente Publicitaire
précisant notamment le support choisi, le format de l'annonce, les dates de parution et le tarif applicable.
Article 2  
La parution ou la mise en ligne sur Athènes Accueil de la publicité s’entend à compter de : pour le guide, à partir de sa publication ; pour la newsletter, à partir de
l’envoi de celle-ci aux abonnés et jusqu’à la date de fin du contrat sans interruption et pour la page web, à partir de la date indiquée dans le contrat et jusqu’à la
date de fin du contrat sans interruption
Article 3 
L’annonceur s’engage à fournir des documents de qualité et en haute résolution au format adéquat Jpeg, Png, Pdf
Athènes Accueil ne saurait être tenue responsable de la mauvaise qualité de l’annonce en cas de non respect des formats ou d’images en définition insuffisante
Article 4 
Les tarifs sont indiqués en hors taxes, TVA en sus
Les modalités de paiement sont de 100 % à réception de la facture
L’exécution d’une commande à un prix convenu n’emporte aucune obligation de l’Association Athènes Accueil d’exécuter une commande ultérieure aux mêmes
conditions
Article 5 
Tous les textes et les messages publicitaires doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur. L’éditeur se réserve la faculté
de refuser une annonce dont la nature, le texte ou la présentation seraient contraires aux intérêts de l'association Athènes Accueil
Athènes Accueil ne saurait être responsable des textes à caractère publicitaire, lesquels sont édités ou mis en ligne sous la responsabilité exclusive de l’annonceur
Article 6 
L’erreur ou l’omission de l’édition du message publicitaire ne pourra ouvrir droit au profit de l’annonceur, le cas échéant, qu’à un erratum sur les newsletters et
cela durant le trimestre concerné par la Revue où a été faite l’erreur, ou s’il s’agit du site internet 1 mois supplémentaire sans frais pour l’annonceur
Article 7 
Athènes Accueil se réserve le choix de l’emplacement du message publicitaire dans l’hypothèse où l’annonceur aurait opté pour une publicité en dehors des
pages de couverture spécifiées dans le tarif. L’annonceur renonce à ce titre à tout recours contre l'association Athènes Accueil.


