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MAXIPLUS : qui sommes-nous ? 
Un média genevois destiné aux familles genevoises. 

Nous existons depuis 2015 et diffusons des guides en français-anglais contenant des idées et bons 

plans pour les familles. 

 

MAXIPLUS : que proposons-nous ? 
Un BOOKLET MAXIPLUS  

Le Booklet MAXIPLUS (format A5 à partir de mars 2022) contient une sélection d’adresses et de bons 

plans. 

12'000 exemplaires sont imprimés et distribués gratuitement. 

Nous les mettons à jour chaque 3 mois. 

Chaque partenaire dispose d’une pleine page pour y intégrer ses informations et bons plans. 

 

Un site WEB WWW.MAXIPLUS.ORG  et des réseaux sociaux 

Bilingue français-anglais avec des infos utiles, news, bons plans et podcasts. 

Des pages sur Facebook, Insta et LinkedIn. 

Des Newsletters adressées à plus de 1'200 destinataires. 

 

Une web RADIO WWW.MAXIPLUSRADIO.CH  

Avec un flux musical 24h/24 et des émissions – interviews- chroniques 

La radio est aussi disponible sur App Store et Google Play 

 

 

DISTRIBUTION DES BOOKLETS MAXIPLUS 

Info Ville de Genève 

Assurance CSS Cornavin et Grand Lancy 

La Praille Info et Praïavanture 

Yatouland 

Totem Meyrin et Versoix 

Key English School Meyrin 

Le Bocal Local 

Koala mamans de jour  

Office de tourisme Genève 

Consulat de France  

Auprès de nos partenaires 

Genève Plage en été 

 

 

 

http://www.maxiplus.org/
http://www.maxiplusradio.ch/
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MAXIPLUS : notre audience  

Les familles de Genève et environs. 

Les internationaux de Genève grâce au partenariat avec le CAGI – Centre d’Accueil de la Genève 

Internationale. 

 

MAXIPLUS : offre PACK MAGIQUE 

Le PACK MAGIQUE comprend  

* votre pleine page – description de vos activités + 3 photos au maximum -  
dans le booklet MAXIPLUS - imprimé toute l’année à 12'000 exemplaires avec 4 mises à jour. 

* votre présence sur le site www.maxiplus.org avec vos avantages destinés aux membres MAXIPLUS 

* des envois réguliers de posts sur nos réseaux sociaux et nos newsletters 

* votre spot radio (15-20 secondes) diffusé régulièrement sur www.maxiplusradio.ch 
 (frais de réalisation      non inclus)  

 

MAXIPLUS PACK MAGIQUE  

 

 

Intégrez MAXIPLUS et développez vos activités auprès des familles à Genève et environs. 

 

Pour nous contacter :  

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous avoir parmi nos partenaires MAXIPLUS ! 

 

 

 

 

Patric Bernheim 

+41 78 723 43 43 - +33 6 44 29 21 92 

info@maxiplus.org - www.MAXIPLUS.org - www.MAXIPLUSRADIO.ch 
 

500 CHF/année 

Formulaire de contact 

http://www.maxiplus.org/
http://www.maxiplusradio.ch/
mailto:info@maxiplus.org
http://www.maxiplus.org/
http://www.maxiplusradio.ch/
https://maxiplus.org/contact/

