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PARIS - ILE-DE-FRANCE

QuelQues chiffres clés*

1èRE DESTINATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

* Sources : CRT IDF, Repères de l’activité touristique 2015 et Chiffres clés, OTCP édition 2014

93% de taux 
de satisfaction

64% d'intention de 
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LE POUVOIR D’INFLUENCER

 Les brochures : 1ère source d’information des franciliens et touristes

ÊTRE EN CONTACT AVEC VOTRE CIBLE 24H/24 !

84,7% des utilisateurs ont découvert un site grâce à une brochure.

69% des touristes ont vu leur choix de visite influençé par les brochures trouvées 
dans un présentoir (source IAPBD).   

36,6% des utilisateurs ont changé leurs programmes suite à la lecture d’une brochure.

Notre savoir-faire
Nos présentoirs sont implantés dans une sélection de plus de 2 250 sites stratégiques en Ile-de-France. 
Ils vous assurent en moyenne 40 000 contacts utiles / jour.

Nos points d’information sont situés dans des lieux fréquentés par une clientèle touristique et francilienne, 
individuelle ou familiale : hôtels, grands magasins, offices de tourisme, gares, aéroports, entreprises...

NOS RÉSEAUx EN ÎLE-DE-FRANCE...
Paris intra-muros : 1 250 POINTS
Petite couronne (92, 93, 94) : 224 POINTS
Grande couronne : (77, 78, 91, 95) : 230 POINTS
Entreprises : 250 POINTS
Oise (60) : 95 POINTS

AUDIENCE TOUCHÉE
Paris intra-muros : 16 millions de contacts
Petite couronne: 2,6 millions de contacts
Grande couronne : 2,3 millions de contacts
Oise : 4 millions de contacts

#3* Sources : CRT IDF, Repères de l’activité touristique 2015 et Chiffres clés, OTCP édition 2014
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UN SERVICE CLÉ EN MAIN



VOTRE BROCHURE ExPOSÉE PARTOUT...
NOTRE CONCEPT SUR MESURE

... QUAND IL FAUT :
Au moment précis où les touristes ont besoin de l’information : 
dès leur arrivée dans les gares, aéroports et durant leurs déplacements 
dans Paris et Ile-de-France jusqu’à leurs lieux de résidence...

... Où IL FAUT :
Sur 2 250 points stratégiques équipés de nos présentoirs : 
hôtels, aéoroports, gares SNCF, offices de tourisme, navettes croisières, 
navettes sightseeing et shuttle, grands magasins, parkings, entreprises...
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PLUS DE 25 ANS D’ExPERTISE à VOTRE SERVICE
VOTRE CAMPAGNE DE DIFFUSION

FBS vous soulage du stockage, de la gestion, de la 
mise en place ainsi que du réassort de vos brochures.
Nous vous assurons ainsi une présence et une 
visibilité ininterrompue de vos dépliants dans 2 250 
sites stratégiques. 

Les fréquences de réassort sont adaptées au débit 
des points de diffusion. En cas de besoin, un réassort 
supplémentaire peut être réalisé sous 24 heures.

 Avec FBS,optez pour une couverture maximale  de votre communication 
 Des relations privilégiées avec les acteurs majeurs du Tourisme,

 Des prestations «Clé en main» pour les réseaux d’accueil de vos supports (hôtels, Offices de tourisme, lieux à fort trafic),

 Une logistique (une équipe de livraison dédiée, un système de géolocalisation pour une meilleure traçabilité terrain, 
des meubles en série, un entrepôt de stockage...),

 Une équipe de communicants (un groupe média, un studio graphique, des partenaires «Impression» et «Logistique»...),

 Des partenariats complémentaires avec d’autres antennes régionales ou sectorielles de nos prestations ou des offres couplées.

#7

 Le fonctionnement de votre campagne de diffusion

30 millions de brochures 
et plus de 260 références 

en stock

Chargement
des camions

Traitement des rapports 
de visite de chauffeurs

et contrôle qualité.
Reporting Client.

Installation & Réassort
à raison de 150 points 

par jour

➜ Vous gardez le contrôle
    de votre campagne 

    grâce à un reporting régulier

Hôtels
Entreprises & Salons

Offices de Tourisme
Partenaire des structures



VOTRE CAMPAGNE PAS à PAS
REPORTING & TRAçABILITÉ

 Parce que chaque partenaire est différent, FBS a mis en place 
un ensemble de reportings permettant une meilleure traçabilité 
de vos campagnes.

#8

Enfin, FBS met à votre disposition un reporting mensuel, 
trimestriel ou annuel de votre campagne comprenant les temps 
forts de votre campagne, la gestion de vos stocks…
* Adresse du site communiqué à signature du contrat.

Chaque véhicule est géolocalisable. 
Nous vous permettons de visualiser et télécharger les tournées 
effectués chaque jour par nos logisticiens.

Tous nos logisticiens sont équipés d’un PAD avec 
téléchargement en direct via GPRS, de son action terrain, des 
photos contrôles des meubles réassortis avec identification de 
l’établissement, date et heure de passage, et commentaires.
Nous mettons à votre disposition cette interface qui vous permet 
de visualiser et télécharger toutes les photos et signatures des 
150 présentoirs réassortis chaque jour.

 VOTRE REPORTING JOURNALIER* 

 LA GÉOLOCALISATION DE NOS VÉHICULES

 VOTRE REPORTING DE CAMPAGNE



NOS RÉSEAUx TOURISTIQUES DE DIFFUSION



16 MILLIONS DE CONTACTS UTILES !
RÉSEAU HôTELIER : PARIS INTRA-MUROS

#10
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** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

HôTELIER 
Diffusion sur 650 points
 Hôtels 2-3-4* - Paris intra-muros. 
 Cible familiale et individuelle.
 Envoi d’e-mailing aux concierges
 Fréquence de réassort : 10 jours ouvrables / 2 passages par mois 
                                          + réassort intermédiaire sur demande.  

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
2 196 €

20 000 ex

3 mois
5 299 €

50 000 ex

6 mois
9 410 €

100 000 ex

9 mois
12 497 €
150 000 ex

12 mois
14 995 €
200 000 ex
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Quelques chiffres clés*
 Nombre d’hôtels parisiens : 1 588
 Parc FBS : 41,3% de l’offre hôtelière parisienne
 36,1 millions de nuitées
 Taux d’occupation : 79,3%
 Clientèle internationale :  : 67,6%
 Durée du séjour : 2,3 jours
* Chiffres clés OTCP

Info+
Notre package 

Numérique

150
bornes tactiles

voir pages 30 & 31



6 MILLIONS DE CONTACTS SUR 65 POINTS STRATÉGIQUES
RÉSEAU GRAND TOURISME
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Vaux le Vicomte

* Uniquement dans les campings et Offices de Tourisme
** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

Quelques chiffres clés*
 Paris - CDG : 63,8 millions
 Paris - Orly : 28,9 millions
 RATP : 3 135 millions de voyages/an
 Eurostar : 10,4 millions de passagers
 Thalys : 6,9 millions
* Chiffres clés OTCP

GRAND TOURISME
Diffusion sur 65 points
 Des points stratégiques en Ile-de-France (Offices de Tourisme, Grands magasins, gares, aéroports, 
kiosques OTCP, points d’information CRT IDF…). 
 Fréquence de réassort : 2 passages par semaine.

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
1 144 €
6 000 ex

3 mois
2 770 €

12 500 ex

6 mois
3 784 €

25 500 ex

9 mois
4 999 €

37 000 ex

12 mois
5 849 €

50 000 ex
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Info+
Notre package Affichage 

40 points 
Tarif : 15€* du point/mois

voir page 19



2,6 MILLIONS DE CONTACTS UTILES !
RÉSEAU PETITE COURONNE

#12
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** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

PETITE COURONNE
Diffusion sur 224 points
 224 hôtels et sites fréquentés par des touristes dans les départements 92, 93, 94.
 Fréquence de réassort de 1 à 2 fois par mois en fonction du débit.

 Réseau

92

93

94

Nbr points

85

85

54

1 mois
264 €

3 000 ex

264 €

3 000 ex

169 €

1 500 ex

3 mois
674 €

6 000 ex

674 €

6 000 ex

439 €

3 500 ex

6 mois
1 299 €

10 500 ex

1 299 €

10 500 ex

751 €

7 000 ex

9 mois
1 683 €

15 000 ex

1 683 €

15 000 ex

1 000 €

10 000 ex

12 mois
1 983 €

20 000 ex

1 983 €

20 000 ex

1 199 €

14 000 ex
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Hauts-de-Seine (92)*
 5,4 millions de nuitées
 14 204 chambres
 Parc FBS : 43,3% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 72,3%
 Clientèle internationale : 45,2%
 Durée séjour : 2 jours

Seine-Saint-Denis (93)*
 4,4 millions de nuitées
 10 684 chambres
 Parc FBS : 81,2% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 73,7%
 Clientèle internationale : 37,3%
 Durée séjour : 1,8 jour

Val de Marne (94)*
 3,1 millions de nuitées
 7 964 chambres
 Parc FBS : 52,6% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 71,7%
 Clientèle internationale : 41,2%
 Durée séjour : 1,7 jour
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Vaux le Vicomte

2,3 MILLIONS DE CONTACTS UTILES !
RÉSEAU GRANDE COURONNE

#13
** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

GRANDE COURONNE
Diffusion sur 230 hôtels et sites touristiques
 230 hôtels et sites fréquentés par des touristes dans les départements 77, 78, 91 et 95.
 Fréquence de réassort de 1 à 2 fois par mois en fonction du débit.

 Réseau

77

78

91

95

Nbr points

92

50

44

44

1 mois
514 €

4 000 ex

244 €

1 750 ex

221 €

1 500 ex

252 €

2 000 ex

3 mois
 1 323 €
9 000 ex

642 €

3 750 ex

583 €

3 500 ex

663 €

4 500 ex

6 mois
2 337 €

16 500 ex

1 121 €

7 250 ex

1 020 €

7 000 ex

1 167 €

8 000 ex

9 mois
3 183 €

24 000 ex

1 587 €

10 250 ex

1 442 €

10 000 ex

1 627 €

12 000 ex

12 mois
3 722 €

31 500 ex

1 819 €

14 250 ex

1 654 €

14 000 ex

1 851 €

16 000 ex
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Yvelines (78)*
 2,6 millions de nuitées
 8 027 chambres
 Parc FBS : 44,4% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 61,4%
 Clientèle internationale : 34,9%
 Durée séjour : 1,7 jour

Seine et Marne (77)*
 9,3 millions de nuitées
 14 807 chambres
 Parc FBS : 47% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 73,1%
 Clientèle internationale : 57,5%
 Durée séjour : 2,1 jours

Val d’Oise (95)*
 3,6 millions de nuitées
 9 968 chambres
 Parc FBS : 43,1% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 70,1%
 Clientèle internationale : 41,7%
 Durée séjour : 1,5 jour

Essonne (91)*
 2,2 millions de nuitées
 6 402 chambres
 Parc FBS : 45,3% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 65,8%
 Clientèle internationale : 35,1%
 Durée séjour : 1,7 jour
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#14

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

19e
18e

17e

16e

15e

14e 13e

12e

11e 20e

10e9e

8e

7e 6e

5e

4e

2e

3e
1er

Roissy CDG

Orly

Gare 
de LyonGare 

Montparnasse

Porte d'orléans Porte d'orléans

Porte Maillot

Etoile

Invalides

LES CARS 
AIR FRANCE

Durée
Tarif*

Quantité

1 mois
979 €

8 500 ex

3 mois
2 575 €

25 000 ex

6 mois
5 021 €

50 000 ex

9 mois
7 365 €

70 000 ex

12 mois
9 270 €

90 000 ex

2,3 millions de voyageurs par an
 50 navettes Orly <-> Paris <-> Roissy
4 lignes - 7j/7 - de 5h à 23h40
 Fréquence de réassort 2 fois par semaine.

RÉSEAUx SHUTTLE
LOISIRS & TRANSPORTS



#15

LOISIRS & TRANSPORTS
LES CIRCUITS DES BUS TOURISTIQUES
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Notre-Dame
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Invalides
Le Louvre

Madeleine

Opéra
Garnier

Trocadéro

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande

Durée
Tarif*

Quantité

1 mois
876 €

8 000 ex

3 mois
2 518 €

17 000 ex

6 mois
4 790 €

35 000 ex

9 mois
6 489 €

50 000 ex

12 mois
8 240 €

70 000 ex

L'OPEN TOUR
650 000 contacts utiles 
 36 cars Paris intra-muros
 4 circuits / 50 arrêts
 Fréquence de réassort 2 fois par semaine.
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2 MILLIONS DE CONTACTS UTILES !
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BATEAUx MOUCHES

Durée
Tarif*

Quantité

1 mois
703 €

5 000 ex

3 mois
1 785 €

15 000 ex

6 mois
3 407 €

30 000 ex

9 mois
5 191 €

45 000 ex

12 mois
6 916 €

60 000 ex

2 millions de contacts utiles
 Diffusion dans les bateaux croisières
 7 navettes et 1 point d’accueil pour les circuits le long de la Seine (Aller / Retour Trocadéro).
 Fréquence de réassort 2 à 3 fois par semaine.
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RÉSEAUx CROISIèRES

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.
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2 MILLIONS DE CONTACTS UTILES ! 1,2 MILLION DE CONTACTS UTILES !
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Durée
Tarif*

Quantité

1 mois
603 €

4 000 ex

3 mois
1 749 €

12 000 ex

6 mois
3 504 €

25 000 ex

9 mois
5 243 €

40 000 ex

12 mois
6 984 €

60 000 ex

BATOBUS
1,2 million de contacts utiles 
 9 embarcadères sur les quais de la Seine : Tour Eiffel, Champs Elysées, Musée d’Orsay, Louvre, 
St Germain des Prés, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Jardin des Plantes-Cité de la Mode, Beaugrenelle.
 Fréquence de réassort 2 à 3 fois par semaine. 
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RÉSEAUx CROISIèRES

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.



#18
** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.#16

600 000 CONTACTS UTILES !
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VEDETTES DE PARIS

Durée
Tarif*

Quantité

1 mois
600 €

1 000 ex

3 mois
1 600 €
3 000 ex

6 mois
3 000 €
6 000 ex

12 mois
5 000 €

10 000 ex

Durée
Tarif*

1 mois
1 000 €

3 mois
2 500 €

6 mois
4 000 €

12 mois
7 000 €

600 000 contacts utiles

DIFFUSION
 Diffusion dans les bateaux croisières
 5 bateaux (Iéna, Trocadéro, Montmartre, Montparnasse et Etoile) et 1 point d’accueil/embarcadère
 Fréquence de réassort 1 fois par semaine.
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RÉSEAUx CROISIèRES
NEW

VIDÉO
 Diffusion dans les bateaux croisières
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NOS RÉSEAUx D’AFFICHAGE EN ÎLE-DE-FRANCE
RÉSEAU AFFICHAGE

60

Senlis

Beauvais

Chantilly

Parc Astérix

Parc St Paul

93
92

94

77

91

7578

95

Orly

Roissy CDG

Disneyland Paris

France miniature

Versailles

Fontainebleau

Domaine de Chamarande

Champs-sur-Marne

Auvers-sur-Oise

AFFICHAGE
Affichage (format 40 x 60 cm)
 Votre affiche au sein de sites stratégiques : hôtels, Offices de Tourisme, aéroport, parcs d’attraction, 
musées, campings, entreprises...

 Fréquence de réassort : 1 fois par mois.

* Uniquement dans les offices de tourisme, campings
** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance de vos affiches. 
Conditions générales disponibles sur demande

Réseaux
Nb Points

Tarifs** 10€ du point / mois 15€ 
du point / mois

10€ 
du point / mois

25€ 
du point / 15 jrs

92
80

93
100

94
50

95
40

77
90

60
80

78
50

91
40

CE
250

Grand 
Tourisme*

40

Réseau
Etudiants

20

Réseau 
Auchan

21

600 000 CONTACTS UTILES !



#20

* Uniquement dans les offices de tourisme, campings
** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

4 MILLIONS DE CONTACTS UTILES PAR AN !
RÉSEAU OISE

60

Chantilly
Senlis

Parc Astérix Ermenonville

Parc St Paul

Clermont

Noyon

Crépy en Valois

Compiègne

Beauvais

Roissy CDG

OISE
Diffusion sur 95 points
 95 sites stratégiques : hôtels, Offices de Tourisme, parcs d’attraction, musées, campings... 
 Fréquence de réassort : 1 à 2 fois par mois.

Quelques chiffres clés*
 1,32 millions de nuitées
 4 031 chambres
 Parc FBS : 59% de l’offre hôtelière
 Taux d’occupation : 56,9%
 Clientèle internationale : 20%
 Aéroport de Beauvais-Tillé : + de 4 millions de passagers
 Sites de loisirs : 2,5 millions de visiteurs
 Sites de visite (musées, châteaux…) : 1 million de visiteurs
 Parc Astérix : 1,7 millions de visiteurs

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
368 €

3 500 ex

3 mois
928 €

10 000 ex

6 mois
1 652 €

15 000 ex

9 mois
2 212 €

20 000 ex

12 mois
2 620 €

25 000 ex

Info+
Notre package Affichage 

80 points 
Tarif : 10€* du point/mois

voir page 19



NOS RÉSEAUx FRANCILIENS DE DIFFUSION



ALLIANZ GLOBAL

AIR LIQUIDE

BIOCODEX

+  DE 700 000 CONTACTS UTILES PAR JOUR !
RÉSEAU ENTREPRISES

77
91

78
92 75

93

94

95

Orly

Roissy CDG

Disneyland 
Paris

Versailles

Auvers-sur-Oise

Fontainebleau

Domaine de Chamarande

Champs sur Marne

Parc des Félins

Sea Life

Vaux le Vicomte

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

Quelques chiffres clés
 Des entreprises de 500 à 17 000 salariés 
sur site, ciblées sur Paris, Roissy et La 
Défense.
 Tous les jours, des milliers de franciliens en 
contact avec votre brochure.
 Une présence 24h/24h.

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
1 156 €
8 000 ex

3 mois
2 890 €

20 000 ex

6 mois
5 148 €

40 000 ex

9 mois
6 934 €

55 000 ex

12 mois
8 668 €

70 000 ex

#22

Diffusion sur 250 points
 Dans les cafétérias, halls d’entrée, restaurants d’Entreprises, CE et parkings.
 Une audience auprès d’une cible francilienne et individuelle.
 Offre à coupler avec les packages E-Mailing & Affichage (cf page ci-contre)  
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois.

 DIFFUSION

LA CROIX ROUGE FRANçAISE

éDITIONS LAMy

MARSH

OPéRA NATIONAL DE PARIS

yVES ROCHER

CLUB MED

BANQUE DE FRANCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE



VOTRE COMMUNICATION à + DE 1 000 CE SUR PARIS-IDF
RÉSEAU ULTRA-CIBLÉ

#23

 AFFICHAGE
250 cadres
 Format 40 x 60 cm
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois
 Tarif : 10€ du point/mois

 EMAILING
Votre Package E-Mailing
 La réalisation graphique 
(textes et visuels fournis par vos soins)

 L’envoi à destination de + de 1000 CE sur Paris-IDF
 Tarif pour un envoi : 400€



+ DE 50 000 CONTACTS UTILES
RÉSEAU ÉTUDIANTS

92

94

75

93

Orly

Vincennes

Musée 
d’Art Moderne

La Défense

Stade de France

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

RÉSEAU ÉTUDIANTS
Diffusion sur 35 lieux de vie étudiante à Paris et Île-de-France
 Ecoles de langues, écoles de commerce, Université de Créteil, résidences étudiantes...
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois en fonction du débit

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
260 €

1 500 ex

3 mois
728 €

4 500 ex

6 mois
1 365 €
9 000 ex

9 mois
1 872 €

13 500 ex

12 mois
2 340 €

18 000 ex

#24

Info+
Notre package Affichage 

35 points 
Tarif : 10€ du point/mois

voir page 19



LE 1ER RÉSEAU GRANDE DISTRIBUTION
RÉSEAU AUCHAN

60

Senlis

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Parc Astérix

Parc St Paul

93
92

94

77

91

7578

95

Orly

Roissy CDG

Disneyland Paris

France miniature

Versailles

Fontainebleau

Domaine de Chamarande

** Prix HT, cette prestation comprend : la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des dépliants. 
Conditions générales disponibles sur demande.

Durée
Tarif**

Quantité

1 mois
600 €

4 000 ex

3 mois
1 725 €

12 000 ex

6 mois
3 150 €

25 000 ex

9 mois
4 275 €

40 000 ex

12 mois
5 250 €

60 000 ex

RÉSEAU AUCHAN
Diffusion sur 21 magasins
 En partenariat avec 
 Fréquence de réassort : 1 fois par semaine

#25

Info+
Notre package Affichage 

21 points 
Tarif : 25€ du point/15 jrs

voir page 19



LE RÉSEAU ExCLUSIF DES MINI-CARTES
VISITES PASSION PARIS

FBS est le distributeur exclusif de la marque Visites Passion sur Paris Ile-de-France.

 Où trouver Visites Passion Paris ?
Dans les cafés, bars, brasseries parisiennes, hôtels... 

 Quelle information ?
Des mini-cartes pratiques et colorées, à glisser dans une poche ou un sac à main avec les coordonnées 
de votre société. Vous pouvez communiquer votre ouverture d’enseigne, une nouvelle prestation, une offre 
promotionnelle ou assurer votre présence géographique dans un arrondissement très ciblé.

 Objectifs d’une campagne Visites Passion Paris ?
 Augmentez votre notoriété
 Développer votre clientèle
 Situer vos points de vente
 Mesurer vos retours (avec une offre promotionnelle ou un cadeau offert sur présentation de la carte)

#26

Visites Passion International Award 2015 Visites Passion Regional Award 2015



#27

VISITES PASSION PARIS
Diffusion 
 3 réseaux de 150 sites 
    (cafés, brasseries, restaurants, hôtels…)
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois

PARIS
UN RÉSEAU DE PROxIMITÉ

18e

17e

16e

15e

14e 13e

12e

11e 20e

19e

10e9e

8e

7e 6e

5e

4e

2e

3e

1er

Orly

Roissy CDG

3 Réseaux :
     Rive Droite
     Centre
     Rive Gauche3

* Prix HT. Cette prestation comprend : l’impression, la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des cartes 
La création de la carte est offerte. Conditions générales disponibles sur demande.
** Prix HT, comprend la mise en place de votre carte sur l’application et le site www.visitespassion.info durant la période de diffusion de votre carte.

Durée
Tarif 

pour 1 réseau *

Quantité

6 mois
1 300 €

25 000 ex

12 mois
1 950 €

50 000 ex

Option appli**
150 €

1
2

 Le package Visites Passion Paris comprend :
 La réalisation graphique
 L’impression des cartes
 La diffusion de vos cartes 



#28

VISITES PASSION ÎLE-DE-FRANCE
Diffusion 100 points 
 En Partenariat avec les Gites de France
 Fréquence de réassort : 1 fois par mois

* Prix HT. Cette prestation comprend : l’impression, la mise à disposition d’un espace publicitaire, le stockage, le réassort, le contrôle qualité, la gestion, le reporting et l’assurance des cartes 
La création de la carte est offerte. Conditions générales disponibles sur demande.
** Prix HT, comprend la mise en place de votre carte sur l’application et le site www.visitespassion.info durant la période de diffusion de votre carte.

Durée
Tarif*

Quantité

6 mois
800 €

25 000 ex

12 mois
1 300 €

50 000 ex

Option appli**
150 €

ÎLE-DE-FRANCE
UN RÉSEAU DE PROxIMITÉ

77
91

78 75
93

94

95

Disneyland 
Paris

Versailles

Sea Life

Fontainebleau

Domaine de Chamarande

Champs sur Marne

Parc des Félins

Sea Life

Vaux le Vicomte

92

 Le package Visites Passion Paris comprend :
 La réalisation graphique
 L’impression des cartes
 La diffusion de vos cartes 



NOS OUTILS NUMÉRIQUES



INNOVATION FBS : VOS BROCHURES PRENNENT VIE...
ENTREZ DANS L’èRE SITI !

 SITI, le nouveau Système d’Information Touristique Interactif 
 Un outil innovant & séduisant de communication
 Technologie interactive avec 2 nouveautés : 
     la VIDÉO et le LECTEUR DE CODE-BARRES
 Écran tactile
 Navigation intuitive et internationale 
    (anglais, espagnol, français)

* Prix HT, ce forfait comprend, la réalisation de votre vidéo à partir de vos documents en format FLV 1280 x 1024 pixels, le personnel, le matériel et la cession pleine et entière des droits
** Prix HT, ce forfait comprend 2h de tournage sur site, le montage de votre vidéo en format FLV 1280 x 1024 pixels, le personnel, le matériel et la cession pleine et entière des droits

Durée
Tarif

3 mois
4 000 €

6 mois
7 000 €

12 mois
12 000 €

9 mois
9 500 €

Nous vous proposons de réaliser vos vidéos d’une durée de 45 sec. (max.)
Montage : forfait : 510 € * - Tournage + montage : forfait 850 €**

SITI
Diffusion sur 150 points
 Hôtels 3 - 4 * - Paris intra-muros

#30

 LE LECTEUR DE CODE-BARRES

Un code-barres est imprimé directement sur votre brochure (communiqué par nos soins).
En sélectionnant votre brochure, le visiteur la passe sous le lecteur et lance ainsi votre vidéo.

 FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR

SITI



À tout moment, l’utilisateur peut changer de langue et revenir au coverflow pour changer de vidéo, 
et donc de thème et de page «contenu»

#31

VOTRE CAMPAGNE DEVIENT INTERACTIVE !

Lancement de la vidéo
   Nous pouvons réaliser  vos vidéos. cf tarifs

Fin de votre vidéo, 
le visiteur accède à votre fiche «contenu», 
composée d’infos pratiques, vos coordonnées,

accès, actualité, descriptif, QR Code et de visuels.

3

NOUVEAUTÉ : Ajout d’un QR Code
LIEN DIRECT vers votre site Internet

4
Moulin Rouge, Vallée Village, Crazy Horse, Lido de 

Paris, RATP, Disneyland Paris, Parc Astérix, Centre des 
Monuments Nationaux, Vedettes du Pont Neuf, Marionnaud, 

Bibliothèque nationale de France…

 LA VIDÉO

Un simple geste tactile permet au visiteur d’accéder au coverflow (=vidéothéque)
Le coverflow classe les vidéos en plusieurs thématiques à sélectionner :
Spectacles, Musées, Excursions & Ballades, Restauration, Shopping, 

Loisirs, Services, Monuments et Châteaux.

Sur l’écran de veille, une rotation 
des vidéos passe en boucle 

(séquences de 15’’).
Le meuble est animé.

21

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE



INTERNET, RÉSEAUx SOCIAUx...
COMMUNITY SERVICES

 www.fbs-diffusion.com  www.greater-paris.com

#32

Greater Paris : Un City guide online pour suivre 
l'actualité de nos partenaires, et plus encore.

Retrouvez nos activités, nos réseaux, 
le magazine Greater Paris et tous les média kits

Le site BtoB dédié au magazine
Greater Paris

FBSGreater Paris

 INTERNET

 RÉSEAUx SOCIAUx

 NEWSLETTERS Retrouvez notre actualité et celles de nos partenaires



NOS AUTRES PRESTATIONS



STREET MARKETING

#34

 Ponctuellement ou de manière récurrente, 
choisissez des solutions de marketing direct avec 
un impact fort.  
 
 Un support original et percutant pour véhiculer une 
offre commerciale ou un lancement de produit.

  Une solution mobile impactante pour des opérations 
d’échantillonnage.

 émergez grâce à un support itinérant, interactif 
et humain : 
Possibilité de renvoi sur un site internet, de diffusion 
de votre film publicitaire…

 Coordination de l’opération : 
Production, mise en place, briefing, suivi et reporting 
de l’évènement.
(à partir de 32€ par heure, minimum 3h)

 Tarifs : Cotations à la demande

 ILS NOUS FONT CONFIANCE
Grévin Paris - Bercy Village - Compagnie des Alpes - Val Production

Musée de Montmartre - Communauté de Commune Cergy Pontoise - Oise Tourisme

COMMUNICATION OUTDOOR

 OPÉRATIONS SPÉCIALES
Musée d'Orsay - Sous-verres personnalisés

Les Étés de la Danse - Affichage Bus

 Tarifs : Cotations à la demande



I WAS IN
COMMUNICATION PAR L'OBJET

NEW

#35

 Tarifs : Cotations à la demande



UN VRAI MAGAZINE POUR TOUS LES VISITEURS
GREATER PARIS MAGAZINE

#36

 QUELQUES INFOS CLÉS
MAGAZINE GRATUIT & Totalement BILINGUE 
anglais-français pour un très large lectorat 
Les informations indispensables en 3 langues : 
anglais, français et espagnol.
Pagination : 92 PAGES (dont 4 p. de couponning) 
Format : POCKET (L17,7 x H23,3 cm)
Tirage :      250 000 ex / trimestre
            1 000 000 ex / an

➜ Suivez l’actualité du magazine sur www.greater-paris.com

 1700 hôtels 2,3*, en Ile-de-France (95 % du parc total).
 Tous les bureaux des Offices de Tourisme et du CRT à Paris & en IDF.
 Aéroports CDG et Orly.
 Thalys (6,6 millions de voyageurs)
 Réseaux Croisières (Batobus, Bateaux Mouches...)
 Réseaux Shuttles (Cars Air France, Open Tour...)
 Réseau Oise
 Entreprises et Parkings.

 Fréquence de réassort : 1 à 2 fois / mois.
 Livraison & Dépôt de colis.

PARTIE MAGAZINE avec des rubriques comme :
Rencontrer le Paris d’une personnalité
Découvrir une particularité de la capitale
Visiter ou revisiter un site incontournable
Connaître : un métier, un savoir-faire typiquement français
Partager : des activités avec les enfants
Voir : tous les événements de la saison (expositions, spectacles...)
Dining : les meilleures tables de la capitale et de la région
Shopping : les objets à découvrir et à rapporter, les boutiques...

PARTIE GUIDE avec des articles consacrés aux quartiers parisiens et aux 
départements d’Ile de France, leurs bonnes adresses à découvrir : attractions, plein 
air, restaurants, boutiques, expositions, musées, cabarets, événements, etc...
 
PARTIE INFORMATION avec des rubriques qui répondent aux principales 
interrogations des touristes & des concierges: Paris la nuit, Sightseeing, les Musées 
et Monuments et les Indispensables qui offrent des réponses à toutes les questions.

1 DIFFUSION 
PERTINENTE

 UN VRAI CONTENU RÉDACTIONNEL

 2 250 POINTS DE DIFFUSION

✔

✔

✔



CITY GUIDE / CULTURE / SHOPPING /DINING / WHAT'S NEW
UN MAGAZINE 100% UTILE 

#37

PLAN MÉDIA
│N° Printemps : Mars -  Avril -  Mai │N° Été : Juin -  Juil. -  Août

│N° Automne : Sept. -  Oct. -  Nov. │N° Hiver : Déc. -  Janv. -  Fév.

VOTRE NOUVEAU MÉDIA
 1 COûT/CONTACT RÉDUIT

 1 DIFFUSION MASSIVE

 1 CONTENU TOUTES CIBLES

** Prix des espaces avec remise de votre insertion finalisée par vos soins. Remise, majorations, création de visuels et conditions générales disponibles sur demande.

À VOIR AUSSI

RENCONTRE AVEC LES STARS
Approchez vos stars préférées au Musée Grévin, le musée de cire de Paris. 10 bd Montmartre (9e), 01 47 70 85 05

CUISINE AMÉRICAINE 
Venez dévorer un délicieux hamburger avec des frites au célébrissime Hard Rock Café.14 bd Montmartre (9e), 01 53 24 60 00

SHOPPING
Accourez aux Galeries Lafayette pour une journée shopping. Vous y trouverez les accessoires et les vêtements de toutes vos marques préférées. 48 bd Haussmann (9e), 01 42 82 34 5664 GREATER PARIS | WINTER - HIVER 2014 / 2015

A DATE WITH A VAMPIRE

RENDEZ-VOUS
AVEC UN VAMPIRE

Le quartier des Grands Boulevards à Paris, célèbre pour ses grands magasins, est lié historiquement au monde du spectacle. La Paramount y a, par exemple, ouvert son 1er cinéma en 1927. Dans ce même quartier, se trouve le splendide Opéra Garnier, où l’on peut admirer de nombreux ballets et opéras internationaux. C’est aussi là que le Théâtre Mogador et le Théâtre des Mathurains accueillent des pièces françaises et des adaptations de spectacles des quatre coins du globe. 

L es vampires, toujours en vogue, envahissent cette année la capitale, avec l’effrayant Bal des Vampires, une comédie musicale tirée du fi lm du même nom. Écrite et réalisée par Roman Polanski en 1967, cette parodie de fi lms de vampires est devenue en très peu de temps un fi lm culte.
Le Bal des Vampires, jouée au Théâtre Mogador, raconte les péripéties du professeur Abronsius et de son assistant, Alfred, partis en voyage en Transylvanie à la recherche des vampires. Les problèmes commencent lorsqu’Alfred tombe amoureux de Sarah, la fi lle de leur aubergiste. Or, celle-ci est retenue prisonnière par le mystérieux Comte Von Krolock, un vampire extrêmement puissant, à la fois fascinant et terrifi ant.Ce show exubérant et décalé, qui mêle amour et hémoglobine avec beaucoup d’humour, est produit par Stage Entertainment. Cette société a déjà permis au magnifi que spectacle de La Belle et la Bête, ainsi qu’à Sister Act de se produire dans la capitale. Pour cette nouvelle comédie musicale sanglante, pas moins de 230 costumes et de 3 sacs de faux sang sont utilisés chaque soir. De quoi donner vie à ce conte romantique et incisif, dans un show à voir absolument lors d’un passage dans la Ville des amoureux.      ■Le Bal des Vampires. À partir du 16 oct

Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador (9e). Réservations au 01 53 33 45 30.www.baldesvampires.fr
La comédie musicale est en français. 

T his season the French capital is playing 
host to the ever-popular vampires and is 

welcoming the chilling Le Bal des Vampires. The 
musical is based on The Fearless Vampire, the 
movie written and directed by Roman Polanski, 
which was made at the time to parody vampire 
movies and soon became a cult movie. 
Playing at the Théâtre Mogador, Le Bal des 
Vampires tells the story of professor Abronsius 
and his assistant, Alfred, who decide to embark 
on a trip to Transylvania to look for vampires. 
However, trouble ensues when Alfred falls in 
love with Sarah, their inn-keeper’s daughter, 
who is abducted by the mysterious Count von 
Krolock, the all-powerful leader of the vampires 

who is at once charming yet very terrifying. 
This quirky tale of love and blood is brought 
by Stage Entertainment, the same production 
company who brought the fabulous Beauty 
and the Beast, and Sister Act to the French 
capital. The bloody musical, which features 
an astounding 230 costumes and three bags 
of fake blood during every show, brings to life 
Polanski’s tale of biting love, a perfect show to 
take in while in the City of Love.    ■ 
Le Bal des Vampires. From October 16
Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador (9th)
Call 01 53 33 45 30 to reserve your seats.
www.baldesvampires.fr
The musical is performed in French. 

The Grands Boulevards neighbourhood of Paris, where the city’s famous department stores are found, is historically linked 
to the theatre, with the Paramount opening its fi rst theatre here in 1927. It is also in this neighbourhood you will fi nd the 
magnifi cent Opéra Garnier where international operas and ballets take centre stage, and where the Théâtre Mogador and 
Théâtre des Mathurins welcome French pieces and adaptations of international shows are performed.

WINTER - HIVER 2014 / 2015 | GREATER PARIS  65
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ALSO TO SEE

MEET THE STARS
Meet and greet your favourite stars at the city’s 
wax museum, Musée Grévin. 
10 blvd Montmartre (9th), 01 47 70 85 05

AN AMERICAN BITE 
Tuck into a burger and fries at the popular Hard 
Rock Café. 
14 blvd Montmartre (9th), 01 53 24 60 00

SHOPPING
Shop till you drop at Galeries Lafayette where 
you will fi nd fabulous fashions and accessories 
from all your favourite brands. 
48 blvd Haussmann (9th), 01 42 82 34 56

65

[THE GUIDE] 

PARIS
CHAUSSÉE 
D'ANTIN 

LA FAYETTE
MOGADOR

PARIS
CHAUSSÉE 
D'ANTIN 

LA FAYETTE
MOGADOR

By Sandra Iskander

[MANOIR DE PARIS]
The City of Light has inspired many vampire 
stories, with one of the most famous being Anne 
Rice’s The Vampire Chronicles, which tells the 
story of Lestat de Lioncourt, an 18th century 
vampire, and Louis de Pointe du Lac. Today, the 
basement of Manoir de Paris, where the Théâtre 
des Vampires once stood, is haunted by one of 
du Lac’s victims who burnt down the theatre. A 
crucifi x and garlic are highly recommended when 
entering the spooky Manoir de Paris.

La Ville Lumière a inspiré de nombreuses 
histoires autour des vampires. Parmi les plus 
connues, les Chroniques des vampires d’Anne 
Rice ont pour personnages principaux Lestat de 
Lioncourt, un noble du XVIIIe siècle transformé 
en vampire, et Louis de Pointe du Lac. De nos 
jours, la cave de l’effrayant Manoir de Paris, où 
se trouvait jadis le Théâtre des Vampires, est 
hantée par l’une des victimes qui a échappé 
à l’incendie provoqué par Louis de Pointe du 
Lac. Un conseil : pensez à prendre un crucifi x 
et quelques gousses d’ail lors de votre visite !

18 rue de Paradis (10th), 
www.manoirdeparis.fr
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[once Upon a Time] Il étaIt une foIs...

H ilarious and culturally enriching, 

the hit comedy show, How to 

Become Parisian in One 

Hour?, is a pure delight from a very talented 

French comedian.
Conceived and performed in English by 

Olivier Giraud, the show was hailed by the 

New York Times as «learning to be French 

through comedy». You will learn how to 

act like a real Parisian in a shop, restaurant, 

taxi, the metro, a nightclub and beyond. And 

you’ll learn the typical Parisian language and 

facial expressions.  
We were able to take him off the stage to 

sit down for a chat about him, his show and 

his future.

With all of the interesting multi-

cultural knowledge that comes out in 

your show, where are you from?

I was born in Bordeaux, I left when I turned 18. I 

lived in Paris, England, Spain and the USA. 

What did you do before becoming 

a comedian?
I worked for five years in America as 

a restaurant manager at the Breakers 

Hotel Palm Beach in Florida. I found 

most of my inspiration during all my trips 

around the world.

How does it feel to play in one of 

the most successful comedy shows in 

Paris?
I couldn’t be happier, when I started, 

nobody believed in my project, 100% in 

English. Four years and 500,000 spectators 

later, I’m playing the show in the heart of 

Paris, in one of the most beautiful theatres 

in France.

Could you tell us, what the show talks 

about?
The show talks about the cultural 

differences between Parisians and the rest 

of the world. I train the audience in how to 

survive in every situation encountered in the 

Parisian jungle!

Where does the audience come from? 

The audience come from all around the world 

(at least 40 différents nationalities) and I’m 

very happy and surprised to welcome that 

many French people. 

What can we wish for you for the 

future?
I will be more than happy to play my 

show all around the world ! I played in 

Belgium, Luxembourg, Spain, England ... 

OHLALA!    ■

Comment devenir Parisien en une 

heure ?, le spectacle de ce comédien 

français très talentueux, est un vrai 

régal. À la fois hilarant et enrichissant sur le plan 

culturel, c’est un énorme succès à Paris. Conçu 

et joué en anglais par Olivier Giraud, ce one 

man show a reçu les éloges du New York Times 

dans son article Learning to be French through 

comedy («Apprendre à être Français par le biais 

de la comédie»). On y apprend à se comporter en 

vrai Parisien dans les magasins, les restaurants, 

les taxis, dans le métro, en boîte de nuit, etc. On 

y découvre également la façon de parler et les 

expressions faciales typiquement parisiennes. 

Nous avons pu arracher Olivier Giraud de la 

scène quelques instants pour discuter un peu 

de lui, de son spectacle et de son avenir. 

Votre spectacle est riche en informations 

multiculturelles, mais d’où venez-vous en 

réalité ?
Je suis né à Bordeaux. J’en suis parti à mes 18 

ans. J’ai vécu à Paris, en Angleterre, en Espagne, 

puis aux USA.

Que faisiez-vous avant d’être comédien ?

J’ai travaillé pendant cinq ans aux États-Unis en 

tant que maître d’hôtel pour le très chic palace 

The Breakers à Palm Beach, en Floride. J’ai 

puisé une grande partie de mon inspiration lors 

de mes voyages à travers le monde.

Qu’est-ce que ça vous fait de jouer dans 

l’un des spectacles les plus en vogue de 

Paris ? 
Je ne pourrais pas être plus heureux. Quand j’ai 

commencé, personne ne croyait à mon projet 

100 % en anglais. Quatre ans et plus de 500000 

spectateurs plus tard, je joue maintenant en 

plein cœur de Paris, dans l’un des plus beaux 

théâtres de France.

Racontez-nous un peu de quoi parle votre 

spectacle ?
Il parle des différences culturelles entre les 

Parisiens et le reste du monde. J’explique 

au public comment survivre dans toutes les 

situations que l’on peut vivre dans la jungle 

parisienne. 

D’où sont originaires les spectateurs ?

Les spectateurs viennent des quatres coins du 

monde (au moins 40 nationalités) ce qui crée 

une atmosphère unique. De plus, je suis très 

heureux et assez surpris d’attirer autant de 

français. 

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter de 

plus pour l’avenir ?
Je serais plus qu’heureux de continuer à 

jouer ce spectacle dans d’autres pays, un peu 

partout dans le monde !    ■

Venez découvrir ce one man show 100% 

en anglais, unique en son genre à Paris, 

accessible aux cracks et aux cancres en 

anglais !  
Vendredi & Samedi 19h

Dimanche 18h - Lundi 20h

RepRésentations exceptionnelles

le 30 déc. à 17h & le 31 déc. à 19h

Relâche du 1er au 15 janvier inclus

Déconseillé aux moins de 16 ans. 

À partir de 24€. 

Théâtre des Nouveautés, 

24 bd Poissonnière (9e).

M° Grands Boulevards 

Réservations au 06 98 57 45 98

et sur www.oliviergiraud.com 

Discover this unique comedy show 100% in 

English in Paris inside one of the most beautiful 

Renaissance-style theatres in Europe. 

Friday & Saturday at 7pm

Sunday at 6pm - Monday at 8pm

extRa show on december 30th at 5pm 

extRa show new YeaR's eve december 31st at 7pm.

No show between january 1st to january 15th included. 

Not recommended for children under 16. 

Tickets from 24€. 

Théâtre des Nouveautés 

24 blvd Poissonnière (9th) 

M° Grands Boulevards 

Box office : + 33 (0) 6 98 57 45 98

or www.oliviergiraud.com
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how To Become pariSian in one hoUr?

olIvIer GIraud, 
le spectacle parIsIen quI cartonne !olIvIer GIraud, 
le spectacle parIsIen quI cartonne !

OFFRE GREATER PARIS
ESPACE PUBLICITAIRE

RÉDACTIONNEL AVEC VISUELOFFRE DE COUPONNING

Keith Richards bonjour. Les Rolling Stones fêtent en 

fanfare cette année leurs 50 ans d’existence. Lorsque 

vous avez commencé le groupe en 1962, imaginiez-vous 

une telle longévité ?

Absolument pas ! C’est ce qui fait la magie de ce groupe et 

du rock en général. Lors de nos premiers concerts au Marquee 

Club de Londres en 1962, notre seule ambition était de devenir 

le meilleur groupe de blues d’Angleterre ! Nous étions tous fans 

absolus de musique mais personne n’envisageait sérieusement 

que cette aventure puisse durer 50 ans ! On voyait cela comme 

une belle parenthèse de jeunesse - avant de devoir rentrer dans 

le rang et s’installer dans une vie normale. Mais les choses 

ont comment dire… dégénérées dans un sens absolument 

fantastique (rires) !

50 ans de carrière célébrés avec faste durant toute l’année 

2012 : une nouvelle compilation, des titres inédits et 

une série de concerts déjà appelés à devenir légendaires 

– comme celui surprise que vous aviez donné à Paris fi n 

octobre dernier…

On s’était dit que ce serait super de fêter cet anniversaire en 

faisant des choses qui nous amusent… Le disque, les nouveaux 

titres c’est bien mais ce qu’on a toujours préféré c’est être sur 

scène ! Mais pas en tournée cette fois; juste être sur scène et 

profi ter du moment avec les gens. C’est pourquoi il y a seulement 

4 dates programmées. Mais on a aussi prévu quelques bonnes 

surprises – comme celle offerte à notre public français.

Justement ce show incroyable faisait le point en musique de 

votre extraordinaire longévité mais rappelait aussi que vous 

êtes d’abord des amoureux de blues comme le soulignent 

des titres comme “Poison Ivy” ou “Route 66” qui feront 

partis de votre répertoire pour ces dates uniques. Rejouer 

ces chansons correspondantes à vos débuts, c’est un des 

secrets pour rester toujours jeunes ?

Ahahaha c’est peut-être le cas, on ne sait jamais ce que 

cachent toutes les bonnes intentions de vieux pirates comme 

les Rolling Stones (rires) !! En tout cas à en croire l’excitation 

du public lorsque nous reprenons ces morceaux de jeunesse, 

on se dit qu’on a bien anticipé et que nos envies sont sur la 

même longueur d’ondes que celles des fans ! Et vraiment on 

se fait plaisir; il y en a certaines comme “You’d Better Move 

On” qu’on n’avait plus joué depuis 40 ans; c’est un défi  de 

leur redonner vie avec un feeling actuel !! On se marre, on 

n’a pas l’impression d’être de vieux papys rouillés et le public 

s’éclate !!  Ca me va - pour rester un Rolling Stone !    ■

Ce fut l’événement people et musical de l’année: le retour - sur scène comme en 

studio - des Rolling Stones pour célébrer les 50 ans d’existence du “plus grand 

groupe de rock’n’roll du monde”. Entre hystérie collective des fans et show surprise 

à Paris, l’occasion était trop belle de faire le point avec Keith Richards sur cette 

“folie Stones” qui, un demi-siècle après ses débuts, n’a pas pris une ride.
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interview/rencontrer Les Rolling Stones Pierres mythiques

This year the Rolling Stones are celebrating their fi ftieth 

anniversary in spectacular style. When you started the 

group in 1962, did you ever imagine that it would last 

for so long?
Absolutely not! That’s what makes this group, and rock in 

general, so magic. When we were playing our fi rst concerts in 

1962 at The Marquee Club in London, our only ambition was to 

become the best blues group in England. We were all total music 

lovers but nobody seriously thought that the venture would last 

50 years. We saw it as a youthful fl ing before having to put our 

noses to the grindstone and lead a normal life. But things, how 

should I put it… deteriorated absolutely fantastically.

A 50-year career celebrated magnifi cently throughout 

2012 with a new compilation album, new tracks and a 

series of concerts already set to become legendary, like 

the surprise concert in Paris at the end of October… 

We said to ourselves that it would be awesome to celebrate this 

anniversary by doing the things we enjoy. The album and the 

new tracks are great but what we have always preferred is being 

on stage. But not on tour this time, just simply being on stage 

and loving it, with our fans. That’s why there are only 4 dates. 

But we also have a few surprises up our sleeve – like the concert 

for our French fans. 

And the music in this incredible show alone highlighted your 

extraordinary longevity and also reminded us that you are 

fi rst and foremost blues lovers, as demonstrated by the 

songs Poison Ivy and Route 66, which will be on the set list 

for these exclusive concert dates. Revisiting these songs 

from when you were starting out, is it one of your secrets 

for staying young?

Maybe that’s it. You never know what is hiding behind the 

good intentions of old pirates like the Rolling Stones. In any 

case, what we do believe in is the excitement of the audience 

when we revisit these parts of our youth, we tell ourselves 

that we’ve got it right and that what we want is on the same 

wavelength as what our fans want. And we really do get a 

kick out of it, there are some songs such as You’d Better 

Move On that we hadn’t played for 40 years. It’s a challenge 

to bring them back to life with a contemporary feel. We have 

a good laugh, we don’t feel like old rusty granddads and the 

audience has a whale of a time! I love it – staying a Rolling 

Stone!   ■

It was the celebrity and music event 

of the year, the return to the stage 

as well as the studio, of the Rolling 

Stones to celebrate 50 years as 

“the greatest rock’n’roll group in the 

world”. With the collective hysteria of 

fans and a surprise show in Paris, it 

was the perfect opportunity to talk 

to Keith Richards and take stock of 

this “Stones madness” which, half 

a century after it began, has yet to 

grow old. 

Interview by Ivan Essindi

The Rolling 
Stones
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 BIO EXPRESS
1962 : Création des Rollin’ Stones autour 

de Mick Jagger, Keith Richards et Brian 

Jones. Premiers concerts au Marquee 

Club de Londres.

1965 : Le titre “I Can’t Get No 

Satisfaction” devient le 1er hit planétaire 

du groupe.
1969 : Mort de Brian Jones et sortie de 

l’album “Let It Bleed” contenant les tubes 

“You Can’t Always Get What You Want” 

et “Gimme Shelter’’

1975 : Arrivée de Ron Wood dans le 

groupe. Sortie de l’album “Black & Blue”.

2008 : Sortie de l’album “A Bigger bang” 

et dernière tournée mondiale

2012 : Sortie de la compilation “Grrr !” 

(Universal)
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THE STONES IN DATES

1962 : Rolling Stones formed with 

members Mick Jagger, Keith Richards 

and Brian Jones. First gigs at the Marquee 

Club in London

1965 : I Can’t Get No Satisfaction 

becomes the group’s fi rst global hit

1969 : Death of Brian Jones and release 

of the Let It Bleed album including the 

hits You Can’t Always Get What You 

Want and Gimme Shelter

1975 : Ron Wood joins the group. Release 

of the Black & Blue album

2008 : The album A Bigger Bang is 

released and the group go on their last 

world tour 
2012 : Release of the compilation album 
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MERVEILLES MAYAS
AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

MARVELS OF THE MAYA 
AT THE MUSÉE DU QUAI BRANLY

ALSO TO SEE

MEDALS AND DECORATIONS
Take in the medals and decorations 
at the Musée National de la Légion 
d'Honneur. 2 rue de la Légion 
d'Honneur (7th), 01 40 62 84 25

CHAMPAGNE AND A VIEW
A festive champagne bar on the top 
fl oor of the Eiffel Tower is open from 
noon to 10pm. Ave Gustave-Eiffel 
(7th), 01 44 11 23 23 

A BOAT CRUISE
Enjoy a cruise on a Bateaux Parisiens 
tour. Port de la Bourdonnais (7th), 
08 25 01 01 01
www.bateauxparisiens.com

T hey created a fascinating and complex civilisation, the Mayas, leaving behind them hundreds of sites revealing remarkable architecture, beautifully executed statuary, frescoes, refi ned works in ceramic and jade and a register detailing their beliefs, rituals, community life and their history set down in the most advanced writing system of Pre-Colombian America.
A vast exhibition bringing together some 400 masterpieces of the Maya is being held at the Musée du Quai Branly. Orchestrated by theme, the show is a discovery of the various aspects of this culture, its creative capacity and its mastery of artistic techniques. A wide variety of styles are presented underscoring the aesthetics of the various groups of Mayas, about 28, with each group possessing its own language and forms of expression. A space devoted to the importance of plants and animals in the world of the Mayas opens the show and includes a discovery of the sacred plants used in shamanistic rituals. Customs and daily life are also explored with a glimpse into funeral rites and offerings. The civilisation's knowledge of astronomy and cosmology is delved into and other themes include the cities, the elite classes of Mayan society and the role played by supernatural forces and divinities.Architectural, sculptural and pictorial elements of the great Mayan cities are exhibited accompanied by fragments of wall paintings. Steles, lintels and jade ornaments shed some light on the life of the kings. Incense burners, ceremonial knives and musical instruments underscore the diversity of beliefs and the complexity of Mayan thought.      ■

Through February 8th

37 quai Branly (7th), 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr

C ivilisation fascinante et complexe, les Mayas ont laissé derrière 
eux des centaines de cités révélant une architecture remarquable, 
une statuaire magnifi quement exécutée, des fresques, ainsi que 

des œuvres en céramique et en jade d’une incroyable fi nesse. 
Ils sont aussi à l’origine d’un des systèmes d’écriture les plus 
avancés de l’Amérique précolombienne, qui leur a permis 

de détailler leurs croyances religieuses, leurs rites, leur vie en 
communauté et leur histoire.

Le musée du quai Branly accueille en ce moment une exposition 
extraordinaire qui rassemble près de 400 chefs-d’œuvre mayas. 

Organisée selon un parcours thématique, l’exposition dévoile les 
différents aspects de cette culture, sa capacité créative et sa maîtrise de nombreuses techniques artistiques. Elle montre la grande variété de styles, et donc d’esthétiques, des 28 groupes mayas recensés. Chacun d’eux possédait sa propre langue et ses propres formes d’expression.

L’exposition commence par un espace consacré aux plantes et aux animaux, qui occupaient une place prépondérante dans le monde des Mayas. On y découvre notamment les plantes sacrées utilisées lors des rites chamaniques. Les 
coutumes et la vie quotidienne de ce peuple 
sont un autre aspect exploré, avec un aperçu 
de leurs rites funéraires et de leurs offrandes. 
L’exposition évoque aussi la connaissance des Mayas 
en astronomie et en cosmologie. Les autres espaces du 
parcours traitent des cités, des élites gouvernantes, ainsi 
que des forces surnaturelles et des divinités mayas.
Des éléments architecturaux sculpturaux et picturaux 
de grandes cités mayas sont exposés, accompagnés 
de fragments de peintures murales. Stèles, linteaux et 
ornements en jade, illustrent la vie des rois de l’époque. 
Encensoirs, couteaux cérémoniels et instruments de 
musique témoignent quant à eux de la diversité des cultes 
et de la complexité de la pensée maya.    ■ 
Jusqu’au 8 fév
37 quai Branly (7e), 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
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À VOIR AUSSI

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS
Venez admirer diverses médailles et décorations au Musée national de la Légion d'Honneur. 2 rue de la Légion d'Honneur (7e), 01 40 62 84 25.

COUPE DE CHAMPAGNE ET VUE SUR PARIS
Un bar à champagne festif au sommet de la Tour Eiffel est ouvert de midi à 22h. Av Gustave Eiffel (7e), 01 44 11 23 23.

SUR LA SEINE
Embarquez pour une croisière avec les Bateaux Parisiens. 
Port de la Bourdonnais (7e), 08 25 01 01 01. www.bateauxparisiens.com

The Pont de l'Alma, which leads to the Quai Branly, is decorated with the statue of the celebrated Zouave by Diéboldt, which Parisians use to measure the level of the Seine. It is at this bridge that the course of the Seine turns to the southwest. 

Le Pont de l'Alma, qui mène au quai Branly, est orné sur le côté de la célèbre statue du Zouave de Diébolt. Les Parisiens ont l’habitude s’y fi er pour mesurer le niveau de la Seine. C’est à cet endroit que le cours du fl euve parisien change de direction pour aller vers le sud-ouest.

[THE GUIDE] 

By Patricia Valicenti

PARIS

    ALMA-
MARCEAU

QUAI BRANLY

PARIS

    ALMA-
MARCEAU

QUAI BRANLY
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[TWIZTOUR]

Explore Paris with this unique tour taking you 
on a ride around town. Just sit behind the wheel 
of your electric, automatic car equipped with an 
audio-guide and discover an authentic, unusual 
and hidden Paris. 

Explorez Paris à bord d’une petite voiture 100% 
électrique, automatique, équipée d’un audio 
guide. Une façon originale de découvrir le Paris 
caché, le Paris insolite et authentique. 

In front of the Vedettes de Paris boat 
landing / Devant l’embarcadère des 
bateaux "Vedettes de Paris". 
Port de Suffren (7th), 08 11 69 69 63. 
M° Trocadéro. www.twiztour.com
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WHAT IS THERE TO DO IN PARIS             FROM DECEMBER THROUGH TO FEBRUARY? 

THE LIBERATION OF PARIS
Musée Carnavalet

The museum of the history 
of Paris is presenting a 
photography exhibition 
devoted to the liberation of 
Paris in the summer of 1944. 
The show brings together 
pictures by Robert Doisneau, 
René Zuber and Jean 
Séeberger along with period 
fi lms, videos of interviews 
with eyewitnesses and divers 
objects.  
Until Feb 8.

Ce  musée  consac ré 
à l ’histoire de Paris 
présente une exposition 
de photographies sur la 
libération de la capitale durant l’été 1944. On peut y voir des clichés de Robert Doisneau, René Zuber et Jean Séeberger, accompagnées de vidéos historiques, d’interviews fi lmées de témoins de cet événement et de différents objets d’époque. Jusqu’au 8 fév. 23 rue de Sévigné (3rd), 01 44 59 58 58. M° St-Paul. www.carnavalet.paris.fr

LA REINE DES SONGES
The Domain of Chantilly

This year’s 
e q u e s t r i a n 
Christmas show 
at Chantilly, 
The Queen 
of Dreams, is 
an enchanted 
journey into the 
world of fairies 
brought to life 
by the talented 
horsewomen of 
the Domain of 
Chantilly. The 
show takes place beneath the magnifi cent dome of the Great Stables. From Dec 1 to Jan 4. 

Le spectacle équestre de Noël de cette année, à Chantilly, est un voyage enchanteur dans le monde des fées. Un univers qui prend vie grâce aux talentueuses cavalières du Domaine. Ce show magique se déroule dans le majestueux Dôme des Grandes Écuries. Du 1er déc au 4 jan.
Information and reservations call 03 44 27 31 80. www.domainedechantilly.com
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[TO SEE] VOIR
[TO SEE] VOIR
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libération de la capitale durant l’été 1944. On peut y voir des clichés 

A NEW TAKE ON PARIS
La Cité de lʼarchitecture et du patrimoineThis show highlights the works of François Schuiten and Benoît Peeters, authors of Cités Obscures (Obscure Cities), and through drawings and urban projects takes a look at a futuristic vision of Paris. 

Through Mar 9.

Dans cette exposition, les œuvres de François Schuiten et Benoît Peeters dialoguent avec une sélection de dessins d’architectes et de projets d’urbanisme conçus pour la Ville Lumière. La vision futuriste de Paris des auteurs des Cités obscures est au centre de l’exposition.Jusqu’au 9 mars.

SWAN LAKE
LE LAC DES CYGNES SUR GLACEThe Grand Rex

Tchaikovsky’s great 
ballet performed on ice is 
coming to town with the 
Imperial Ice Stars whose 
26 fi gure skaters recount 
the tale of Prince Siegfried 
who is in love with a 
woman who has been 
turned into a swan. The 
spectacular costumes are 
inspired by the Romanov 
period. Feb 3-8. 

Le légendaire ballet de 
Tchaïkovski, interprété sur 
la glace par les Imperial 
Ice Stars, débarque 
enfi n en France. Les 26 
patineurs de la troupe relatent l’histoire du Prince Siegfried, amoureux d’une jeune femme transformée en cygne. Les costumes spectaculaires s’inspirent de l’époque des Romanov. Du 3 au 8 fév. Tickets at Fnac. 1 blvd Poissonnière (2nd), 01 45 08 93 89. M° Bonne Nouvelle

A RE-OPENING
Musée Gustave Moreau

After more than a 
year of restoration 
work, this delightful 
museum devoted 
to the great 
Symbolist painter 
Gustave Moreau 
is re-opening to 
the public. The six 
ground fl oor rooms 
of the museum bring 
together some 400 
paintings, hundreds 
of drawings and a 
unique collection of 
watercolours. 
From Jan 14. 

Après plus d’un an de travaux de restauration, cet agréable musée dédié au grand peintre symboliste Gustave Moreau rouvre ses portes au public. Les six salles situées au rez-de-chaussée du musée abritent près de 400 tableaux, des centaines de dessins et une collection unique d’aquarelles. À partir du 14 jan. 
14 rue de la Rochefoucauld (9th), 01 48 74 38 50. M° Saint-Georges. www.musee-moreau.fr

patineurs de la troupe relatent l’histoire du Prince Siegfried, amoureux 

Palais de Chaillot, 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre (16th), 01 58 51 52 00. M° Trocadéro

STREET ART
Espace Dalí

In the heart of Montmartre, a fun and 
colourful show is being played out 
at the Espace Dalí. The group show 
brings together some 20 street artists 
including Speedy Graphito and Kool 
Koor who were invited for an imaginary 
rendezvous with Salvador Dalí and are 
showing works accordingly. Through 
Mar 15.

Au cœur de Montmartre, une exposition 
drôle et colorée se tient à l’Espace Dalí. 
Elle rassemble une vingtaine d’artistes de 
rue, dont Speedy Graphito et Kool Koor, 
invités à un rendez-vous imaginaire avec 
Salvador Dalí. Les œuvres issues de ce 
dialogue y sont exposées.
Jusqu’au 15 mars.
11 rue Poulbot (18th), 01 42 64 40 10.  
M° Abbesses/Anvers
www.daliparis.com

      QUE FAIRE À PARIS         DE DÉCEMBRE À FÉVRIER ?

Bonjour Madonna. Avec MDNA, vous montrez à la 

jeune garde qu’il faut toujours compter avec vous 

en 2012 ?
Oh là la, je ne crois plus devoir envoyer de tels messages, 

surtout aujourd’hui où je trouve que le travail des fi lles 

qui dominent la pop music des années 2000 est vraiment 

fantastique. MDNA  est né de l’envie de faire un nouveau 

disque parce que ça faisait très longtemps que je m’ennuyais 

et que c’était l’occasion de revoir les copains (rires).

Après Mirwais, avec qui vous avez collaboré sur 

«Music » en 2000 et «American Life» en 2003, c’est 

un autre frenchy, le DJ/producteur Martin Solveig, 

qui s’est vu confi er la production de MDNA très 

orienté dancefl oor encore une fois. Comment s’est 

fait ce choix ?
Le choix de Martin apparaissait presque comme une 

évidence… avec David Guetta, il est actuellement l’un des 

meilleurs DJ au monde, capable de faire danser n’importe 

quelle foule. J’étais déjà fan du swing qu’il donnait à ses 

morceaux électro, qui ont pas mal circulé en Amérique. Et 

puis je voulais de toute façon travailler avec un Français. 

Ils ont toujours eu un sens inné pour faire d’excellents 

disques de danse music mais toujours avec une vision pop 

du groove. Après Mirwais donc, Martin Solveig… (sourires)

Depuis vos débuts, la France est l’un des pays 

avec lequel vous avez le plus accroché. Que ce 

soit artistiquement, médiatiquement ou même 

culturellement, notre beau pays vous inspire ?

La France est le pays qui m’a le plus aidée à être ce que 

je suis aujourd’hui – parfois de manière plus marquée 

encore que dans mon propre pays. C’est ici que j’ai fait ma 

première télé en 1983 et mon plus mémorable concert, en 

1987, au Parc de Sceaux ! Oh là là, ça avait jasé à l’époque ! 

Ça m’avait beaucoup amusé … Les Français me fascinent 

parce qu’ils savent prendre les choses avec légèreté. Du coup 

mes frasques ne vous ont jamais choqué ici; au contraire !

Votre nouvelle tournée mondiale s’arrêtera à Paris et 

à Nice en juillet prochain. Qu’avez-vous prévu comme 

cadeau de retrouvailles avec le public ?

Le show dans son ensemble pourrait être une déclaration 

d’amour franco-américaine puisque Martin assurera la 1ère 

partie, et que l’équipe qui a réalisé la vidéo de Give Me All 

Your Luvin (qui est française elle aussi) collaborera au show 

visuel. J’espère que ça va être grandiose (rires) ! Histoire 

de remercier les fans français pour leur soutien sans failles 

depuis des années, même si Mirwais me dit souvent que 

vous pouvez être de « vraies têtes de cochon » quand vous 

n’aimez pas quelque chose (rires) ! J’espère être encore à 

la hauteur…  �

Toujours star en chef après 30 ans de carrière au 

sommet de la pop music mondiale, Madonna revient 

avec MDNA, 12e album studio annonçant une nouvelle 

tournée internationale qui passe par la France cet été. 

Entre la Madone et notre beau pays, les relations ont 

toujours été «comme fraternelles » selon la chanteuse, 

qui nous explique pourquoi le charme français opère 

aussi bien sur elle. On ouvre les micros…

FRENCH BIO

1983 : 1ère télévision mondiale dans l’émission Sex Machine et 

interprète Holiday, enregistré à la Mer de Sable (Ermenonville).

29 août 1987 : Devant 130 000 spectateurs au Parc de Sceaux, 

elle fait sensation en jetant sa culotte dans le public. La veille, elle 

était reçue par Jacques Chirac, maire de Paris, à l’occasion d’une 

cérémonie pour la lutte contre le SIDA et offre un chèque de 

500000 francs.
1991 : Festival de Cannes, présentation de son documentaire choc 

In Bed With… Madonna, qui retrace sa sulfureuse tournée Blonde 

Ambition Tour.
2012 : 14ème tournée mondiale avec 2 dates en France, le 14 juillet 

à Paris (Stade de France) et le 16 juillet à Nice.

The Material Girl
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interview/rencontrer
Madonna French Madone

With MDNA, are you showing the new 
generation that you are still a force to 
be reckoned with in 2012? 
Oh no, I don’t think I need to send out 
those sorts of messages any more, 
especially as I think that the work of 
the girls dominating pop in the 2000s is 
amazing. MDNA started with a desire to 
make a new record because it had been 
a very long time. I was bored and it was 
an opportunity to see old friends again.   
After Mirwais, with whom you worked 
on Music in 2000 and American Life 
in 2003, it is another Frenchman, 
producer and DJ Martin Solveig, who 
produced MDNA, which is also very 
dance orientated. How did you go 
about choosing him?
Choosing Martin was almost self-evident. 
He and David Guetta are two of the best 
DJs in the world at the moment, capable 

of making any crowd dance. I was 
already a fan of the swing he gave his 
electro tunes, which were pretty popular 
in America. And in any case I wanted to 
work with someone French. The French 
have an instinct for making excellent 
dance music records, but always with a 
pop vision of groove. So after Mirwais… 
Martin Solveig.
Since the start of your career, France 
has been one of the countries you 
seem to love the most. Does the art, 
media or perhaps the culture of this 
country inspire you?
France is the country that has helped me 
the most in becoming what I am today – 
sometimes even in a more marked way 
than in my own country. It is here that 
I fi rst appeared on TV in 1983 and here 
that I gave my most memorable concert 
in 1987 at the Parc de Sceaux. Oh my 

goodness, the gossip at the time! It was 
very entertaining. The French fascinate 
me because they don’t take things too 
seriously. My misbehaviour has never 
shocked anyone here, on the contrary!  
Your latest world tour includes dates 
in Paris and Nice this July. What 
surprises are you planning to celebrate 
your reunion with French audiences?
The whole show could be a Franco-
American declaration of love, as Martin 
is my supporting act, and the team that 
made the Give me All Your Luvin’ video, 
who are also French, will be working on 
the visual side of the show. I hope it’ll be 
spectacular! I want to thank my French 
fans for their unwavering support over 
the years, even if Mirwais often says that 
you can still be “as stubborn as mules” 
when you don’t like something! I hope I 
am still up to the job.   �

Still an international superstar after 30 years at the top of the global music business, Madonna is back with MDNA, her 12th 

studio album, and a world tour that comes to France this summer. Describing her relationship with France as “sisterly”, she 

explains to us what it is she loves about the country in an intimate interview.

FRENCH BIOGRAPHY

1983: 1st TV appearance worldwide on the 
programme Sex Machine, singing Holiday, 
recorded at La Mer de Sable (Ermenonville)
29 Aug 1987: Causes a sensation in front of 
an audience of 130,000 at the Parc de Sceaux 
by throwing her knickers into the crowd. The 
previous day, she was received by Jacques 
Chirac, the Mayor of Paris at the time, at an 
AIDS charity ceremony, where she donated a 
cheque for 500,000 francs. 
1991: Presentation at the Cannes Film 
Festival of her shock documentary, In Bed 
With Madonna, which tells the story of the 
controversial Blonde Ambition Tour
2012: 14th world tour, with two dates in 
France, 14th July in Paris (Stade de France) and 
16th July in Nice. 

Interview by Ivan Essindi

 FORMATS & TARIFS



VOTRE VAGUE DE LIVRAISON DÉDIÉE
VOTRE LOGISTIQUE COMPLèTE

  Un service de grande qualité et de haute sécurité.
  Des solutions logistiques adaptées.
  Une réactivité, une assistance et un conseil lors de vos opérations.
  Expédition de porte à porte (DDP et DDU).
  Plus de 1 600 m2  d’entrepôts mis à votre disposition.
  Un mailage géographique étendu et une flotte de camions en IDF.
  Des interlocuteurs de proximité.

 Proche de Roissy CDG, FBS prend en charge l’ensemble      de votre logistique ROUTAGE & STOCKAGE pour vous 
permettre de vous concentrer sur votre coeur de métier.        Pour vous, nous nous occupons :

Paris Ile-de-France
Messagerie et Affrètement

National
Messagerie et Affrètement

International
Route, maritime et aérien

77
91

93

94

95 Roissy CDG

759278

Orly

#38

Nos secteurs de compétences

NOTRE SAVOIR-FAIRE & NOS ATOUTS :



MAIS AUSSI VOTRE GESTION DE STOCK

 Proche de Roissy CDG, FBS prend en charge l’ensemble      de votre logistique ROUTAGE & STOCKAGE pour vous 
permettre de vous concentrer sur votre coeur de métier.        Pour vous, nous nous occupons :

✔ Gestion et inventaire des stocks (reporting par mail)
✔ Stockage de vos références. (Cotations à la demande)
✔ Préparation des commandes.
✔ Conditionnement & Emballage.
✔ Kitting (confection de kits, gestion personnalisées de vos PLV, Goodies...)
✔ Livraison, expédition par route, voie maritime ou aérienne dans le monde entier.

#39

 Paris : 10 €  le dépôt d’un colis
 Ile-de-France : 20 € le dépôt d’un colis
    (77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
 2 € le colis supplémentaire

Votre vague de routage personnalisée

 Cotations à la demande

Votre stockage personnalisé

 Cotations à la demande



COMMENT CONCEVOIR UNE BROCHURE EFFICACE ?
NOS MEILLEURS CONSEILS

Une brochure est un formidable outil pour accroître le nombre de vos visiteurs 
et développer vos ventes.  Encore faut-il qu’elle soit bien conçue !
Pour vous aider à tirer le meilleur parti de notre système de diffusion, nous vous conseillons ces quelques 
règles élémentaires. Vous gagnerez un temps précieux et optimis  erez votre investissement.

Avant d’imprimer votre brochure, voire de la concevoir, il est essentiel de définir un plan de diffusion. 
Ainsi, une fois le document finalisé, vous optimiserez son usage auprès de votre clientèle et de vos prospects. 
Il existe de nombreuses façons de diffuser une brochure : courrier, mise à disposition sur votre site, dans les offices de tourisme, 
via Internet, hôtels, etc...
Il s’agira de retenir la meilleure combinaison possible en fonction de votre budget et des objectifs que vous vous fixez. 
FBS peut vous aider à faire des économies en raison de ses prestations et outils déjà rôdés auprès de votre cible.

✔ L’accroche : Elément essentiel car c’est la seule partie visible jusqu’à la prise en main par un touriste, elle doit donc être 
pertinente pour susciter l’intérêt. Elle doit toujours être placée au sommet de la brochure (1/3 supérieur = 7 cm), imprimée en gros 
caractères pour être visible à 2-3 m, et enfin diffuser un message concis et clair concernant votre activité.
L’accroche peut être aussi reprise au dos de votre dépliant.

✔ Le contenu : Privilégiez les photos et illustrations. Faîtes appel à des professionnels 
(photographes, traducteurs) surtout si vous souhaitez conservez votre brochure plusieurs 
années. Si vous présentez un bon de réduction, mettez-le en avant, au dessus de 
l’accroche. Concernant les tarifs, indiquez-les tous.

✔ Vos coordonnées : Mentionnez-les toutes aussi (site Internet, 
téléphone, fax, e-mail, et adresse postale). Pensez à signaler vos horaires 
et jours d’ouverture ainsi que les accès (métros, bus, route...) et facilités de 
stationnement. Un plan de situation peut être ajouté au dos de la brochure.

✔ Dimensions : nos présentoirs acceptent différents formats de brochures 
mais nous vous recommandons les dimensions standard (10 x 21 cm).
✔ Papier : Votre brochure sera positionnée verticalement. Pour lui assurer 
une bonne tenue, vous devez respecter les grammages minimums suivants : 
carte simple : 200 g; brochure 2 ou 3 volets : 135 g.
✔ Quantités selon votre diffusion
✔ Conditionnement : en carton ou sous élastique.
✔ Impression : Nous avons négocié pour vous des tarifs très compétitifs, 
n’hésitez pas à nous contacter pour en bénéficier.

#40

 LE PLAN DE DIFFUSION... ESSENTIEL !

 PARLONS UN PEU TECHNIQUE ?

 QUELQUES ASTUCES EN PLUS



DONNEZ à VOS BROCHURES LE MEILLEUR IMPACT !
CONCEPTION / IMPRESSION

Fort de 30 millions de brochures diffusées par an, FBS vous fait partager son expertise 
et met à votre disposition une équipe de spécialistes capable de réaliser pour vous 
des brochures diffusant efficacement votre message.

Plaquettes, brochures, cartes de visite… L’impression est un domaine complexe qui demande de l’expertise. 
C’est pourquoi nous avons répertorié pour vous, les imprimeurs les mieux placés en fonction du format, type 
et quantité que vous désirez éditer.
Tarifs : Cotations à la demandes

✔ Véhiculer une image
✔ Faire passer un message
✔ Mener une action commerciale
Notre studio graphique rompu aux techniques du marketing 
opérationnel, vous propose de réaliser vos supports de 
communication. Connaissant parfaitement notre système de 
diffusion, il saura adapter votre brochure à nos présentoirs.

Pour répondre à vos besoins, FBS vous propose 
des solutions clés en main pour augmenter votre 
présence sur le web. Vous pouvez rendre visible votre offre 
à tous vos clients potentiels sur mobile, tablette et écran. 
Nous vous accompagnons avec une méthodologie simple 
en 4 étapes pour vous garantir une optimisation des coûts 
et une livraison de qualité. Consultez-nous.

Conseil et analyse 
de vos besoins

Création,
développement
et intégration

Respect de vos délais Livraison

Avec les outils de statistiques et de référencementMobile Tablette Écran
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 CONCEPTION DE VOTRE BROCHURE

 L'IMPRESSION DE VOS OUTILS

 NOTRE OFFRE DIGITALE



WHERE® Paris est une division de MVP (Morris Visitor Publications) dont le siège social est aux états-Unis. 
MVP publie des éditions à destination des visiteurs : magazines, plans de ville, guides et livres. 
Le groupe possède aussi des radios.

 ✔ Plus de 68 destinations
 ✔  100 millions de publication par an
 ✔  Distribution dans plus de 7000 hôtels
 ✔  Diffusion dans 500 000 chambres d’hôtels

Une success story depuis plus de 80 ans
MORRIS VISITOR PUBLICATIONS

LES ÉDITIONS WHERE PARIS -  MVP EN FRANCE

PLANS DE PARIS
Where Maps & Plan du Printemps

4 millions ex/an (anglais / japonais et chinois)

POP OUT, un mini city guide 
original à destination des visiteurs chinois 

mais aussi un support personnalisable
#42

ÉDITIONS ULTRA CIBLÉES, 90 000 ex/an
diffusées dans les 4, 5 étoiles & Palaces, éditions annuelle (russe & brésilien) & bi-annuelle (chinoise)

WHERE PARIS MAGAZINE (anglais)
Mensuel - 612 000 ex/an diffusés dans les 4, 5 étoiles & Palaces



Culture (musées, monuments, expositions, châteaux…)
Abbaye royale de Chaalis
Art Ludique, le musée
Association du Pavillon Jacques de Manse
Centre des monuments nationaux
Centre Georges Pompidou
Château d’Auvers sur Oise
Château de Cheverny
Château de Compiègne
Château de Coucy
Château de Fontainebleau
Château de Pierrefonds
Château de Malmaison et de Bois Préau
Château de Thoiry
Château de Vaux le Vicomte
Château de Versailles
Château Royal de Blois
Cité de la Céramique, Sèvres
Cité de la musique
Cité de l’Architecture
Cité des Sciences et de l’Industrie
Domaine de Chaumont sur Loire
Domaine national de Chambord
Espace Dali
Fondation du Domaine de Chantilly
Fondation Louis Vuitton
Galerie Joseph Turenne
Institut du Monde Arabe
Intermusées
Jeu de Paume
La Gaité Lyrique
La Géode
La Maison Jean Monet
La Tour Montparnasse
Le Palais de la découverte
Manoir de Paris
Manufacture 111
Mémorial de la Shoah
Mémorial de l’Internernent et de la Déportation
Mobilier National
Musée Antoine Vivenelle
Musée d’Art Américain de Giverny
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Musée de la Chasse et de la Nature
Musée de l’Air et de l’Espace
Musée de la mémoire des murs
Musée de la nacre et de la tabletterie
Musée de l’érotisme
Musée de l’Homme
Musée de l’Isle Adam
Musée de la Renaissance – Château d’Ecouen
Musée de Montmartre
Musée des Arts Forains
Musée d’Orsay
Musée du chocolat – chocostory
Musée du Moyen Age – Thermes de Cluny 
Musée du Louvre
Musée du Luxembourg
Musée du Parfum
Musée du Quai Branly
Musée Eugène Delacroix
Musée Grévin
Musée Guimet
Musée Jacquemart André (Culturespaces)
Musée Marmottan-Monet
Musée National de la Marine
Muséum National d’Histoire Naturelle
Musée Rodin
Musée Roland Garros (L’Affiche)
Palais Garnier
Paris Musées
Réunion des Musées nationaux - Grand Palais

Magazines
Air France Madame
Air France Magazine
Greater Paris
Where Paris Magazine
Where Special éditions
Paris Mômes
Paris Kids

Shopping (grand magasins, détaxe…)
Aéroports de Paris
Aéroville
Association des commerçants du Passage du Havre
Bercy Village
BHV MARAIS
Bring France Home
Desigual
Disney Village
Galeries Lafayette
Global Blue
I Was In
La Vallée Shopping
Le Printemps
Les Puces de Saint Ouen
Les Puces de la Porte de Vanves
Marché de la Création Edgard Quinet
Marionnaud
One Nation Paris

Institutionnels
Comité Départemental du Tourisme de l’Aisne
Comité Départemental du Tourisme de l’Essonne
Comité Départemental du Tourisme des Hauts de Seine
Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France
Comité Départemental du Tourisme de l’Oise 
Comité Départemental du Tourisme de Seine et Marne
Comité Départemental du Tourisme de la Somme
Comité Départemental du Tourisme de Touraine
Comité Départemental du Tourisme du Val d’Oise
Comité Départemental du Tourisme du Val de Marne
Comité Départemental du Tourisme des yvelines
Conseil Général de l’Oise
Mairie de Paris (XXe)
Office de Tourisme de Beauvais
Office de Tourisme de Chantilly
Office de Tourisme de Compiègne
Office de Tourisme de Crépy en Valois
Office de Tourisme de Rueil Malmaison
Office de Tourisme de Meaux
Office de Tourisme de Senlis
Office de Tourisme et des Congrès de Paris
 
Spectacles (cabarets, restauration…)
Big Band Productions
Book your Show
Château de Versailles-Spectacles
Cithé médias
Coullier Production
Duc des Lombards
Frères Blanc
Galant
Hard Rock Café
Hippodrome Paris Vincennes
Holiday on Ice
Kwet Production
Le Bal du Moulin Rouge
Le Crazy Horse
Le Lido
Le Paradis latin
Les étés de la Danse
Les étoiles du Rex
Les Spectacles de Provins
Léon de Bruxelles
NTCA Productions

Olivier Giraud / French Arrogance Production
Planet Hollywood
Stage Entertainment
Talents Plus
Théâtre des Nouveautés
Thierry Suc Production
Val Productions

Loisirs (parcs de loisirs, zoo, excursions)
Another Paris
Airshow
Big Bus Tours
Canauxrama
Chemin de fer de la Baie de la Somme
Chemins de fer touristiques de Pithiviers
Cité des Bateliers
Cityrama
Compagnie des Bateaux Mouches
Compagnie des Batobus
Compagnie de la Seine
Discover Walks
Disneyland Paris
Espace Rambouillet (ONF)
Flight Experience
Fat Tire Bike Tour
FComFrance
France Tourisme
Foxity
Futuroscope
Grimp à l’arb
Izi travel
La Cité souterraine de Naours
La Mer de Sable
Le Calife
Le Foodist
Les Montgolfières de Picardie
Les Vedettes de Paris
Les Vedettes du Pont Neuf
My Hush-Hush Paris
Paintball Connexion
Parc Astérix
Parc des félins
Parc Saint Léger
Parc Saint Paul
Parc zoologique de Thoiry
Paris Authentic
Paris L’Open Tour
Paris Story
Puy du fou
Sandemans
Sea Life Centre
Sherwood Parc
Stade de France
Taste and Tour
Xtrem aventures
Zoo d’Amiens

Autres services
BHS Promotion
Kanoo
Les Cars Air France
RATP
Wecab

Leader depuis plus de 25 ans sur le secteur Tourisme Paris - Ile-de-France
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NOS RÉFÉRENCES



FBS 
Aéropark de Gonesse

1 rue Jean Mermoz - CS 60117
95 505 Gonesse Cedex

Tél. : 01 34 07 70 90 - Fax : 01 34 07 85 76
www.fbs-diffusion.com
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 Fondé en 1989, FBS est leader dans la « Communication Visiteurs ». 
 FBS crée, imprime & diffuse via ses différents présentoirs plus de 30 millions de brochures par  an.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, FBS est aujourd’hui :
  Le média incontournable de Communication Grand public,
  Expert-Conseil en Conception-Impression de vos supports de communication    ,
  Le spécialiste de la diffusion de vos supports de communication,
  L’éditeur du magazine Greater PARIS,
  L’acteur majeur de diffusion dans 100% des hôtels sur Paris et en Ile-de-France, 
    ainsi que des réseaux d’information destinés aux touristes et aux franciliens.

QUI SOMMES-NOUS ?

DES PARTENAIRES DE POIDS

Membre de l’International Association of Professional Brochure Distributors.

Membre et partenaire du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.

Membre et partenaire de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.

Partenaire de différents institutionnels : CRT, CDT, OT.

FBS fait partie du groupe de publications américain MVP (Morris Visitor Publications), 
présent dans plus de 68 destinations à travers le monde. MVP édite 100 millions de 
magazines, guides et plans de villes en différentes langues.


