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France – Israël en un clic.
Alliance a été créé sur une idée originale de Claudine
Douillet sa fondatrice le 21 janvier 1997.
Sur le web avant Google ! Premier sur Google.fr,
(première page, première position) avec les mots clés
«magazine juif» et «magazine juif féminin».
Au carrefour de l’information et du plaisir, comme un
pont instantané entre Israël et la France, ALLIANCE
propose un nouveau magazine encore plus ouvert,
curieux , féminin et combatif. Avec une réactivité
instantanée !
Aujourd’hui, nous sommes heureux de compter plus de
26 000 lecteurs chaque jour qui contribuent à la force
et au succès d’ Alliance.
Pour nous contacter par téléphone –
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
Israël fixe +(972) 03 547 72 45- Israël portable : 054 700 74 70
Mail : info@alliancefr.com

L’alliance du savoir-faire et du faire savoir.
Nous apportons à nos lecteurs les informations sur Israël tous les jours, la France et
l’international.
Nos chiffres :
220 000 lecteurs uniques par mois, 132 000 abonnés à la newsletter envoyée
3 fois par semaine, 26 000 membres sur les réseaux : FB, Linkedin, Twitter, Instagram,
Google +, Pinterest
Nous sommes très impliqués dans la lutte contre l’antisémitisme et nous dénonçons ces
actes et les abus dans notre magazine même ceux en Israël.
Nous voulons permettre le renforcement de l’identité juive et nous donnons accès à
toutes les informations nécessaires pour faciliter l’Alyah.
Nous abordons également d’autres sujets tels que les sciences, le High Tech, culture la
cuisine avec plus de 5900 recettes cachères en ligne, bien-être, santé, beauté, cinéma…
Plus de 35 rubriques présentes dans notre magazine apportent une richesse

incontestable.
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VOTRE réussite est NOTRE réussite
S’occupe de la communication
de votre entreprise en vous
proposant 3 formules * de
campagnes publicitaires
adaptées aux besoins de votre
entreprise.

Alliance,
le premier magazine de
la communauté juive sur
le net c’est en moyenne
plus de 26 000 lecteurs
chaque jour.

Communique chaque semaine
sur la radio juive JUDAIQUES FM
94.8 .

Vous informe de l’actualité en
temps réel entre France et Israël
.

Vous offre l’opportunité de
contribuer à l’expansion
d’A lliance en nous envoyant vos
articles et de participer
activement à notre magazine.

Faites vous connaître en France et
en Israël et augmentez la visibilité
de votre entreprise sur le web.

Faîtes vous connaître auprès de
plus de 170 000 auditeurs.

Suivez l’actualité en temps réel.

Démontrer vos talents et vos
compétences d’écrivain sur des
sujets qui vous tiennent à cœur.
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Voici nos trois formules
Communication sur
alliancefr.com et
marketing digital
• Diffusion d’une bannière prestige
305 x 400 avec lien vers votre site
. Interview de presse partagée sur
les différents réseaux sociaux
• Optimisation référencement sur
Google.fr ,première page première
position avec alliancefr.com
• Envoie d’une newsletter à nos
132530 abonnés avec votre interview
et votre bannière prestige, à la UNE,
3 fois par semaine sur 1 mois.

Emissions de radio sur
Judaiques FM 94.8
• Tous les lundis matin en directe une
émission dédiée à votre activité, où
que vous soyez en Israël ou en
France.

• Jouez/gagnez un jeu concours
avec la dotation de votre choix ,
exemple « gagnez 2 mois gratuits »

• Emission rediffusée le soir

• Jeu concours annoncé sur la radio
judaiques fm

• Relayée par les radios juives de
Grenoble, région PACA et Lyon

• Mise en place sur alliancefr.com
question/réponse

• Podcast sur le site judaiquesfm.com
disponible

• La liste des participants sera
remise à la fin du jeu concours (liste
de prospects avec coordonnées
complètes + adresses emails)
potentiel de 500 à 8000 prospects.

• Audiométrie du lundi 230 000
auditeurs .pour Paris intra muros.

• Suivi en temps réel, nombres de
clics sur votre bannière.

2400 Nis TVA 17% ou 570 €

Jeu Concours sur
Alliance et à la radio
judaiques fm 94.8

• Liste des gagnants diffusée à
l’antenne sur Judaiques fm 94.8 et
sur alliancefr.com.

3600 Nis TVA 17% ou 870 €

1500 Nis TVA 17% ou 350 €
Téléphones :
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
Israël portable : 054 700 74 70
Mail : info@alliancefr.com

.

Chaque semaine vous faites la Une de notre émission

Nous vous proposons de présenter votre activité, votre
site, vos actualités et vos coordonnées en direct à
l’antenne de Judaiques FM.

Audiométrie : 170000 auditeurs
le lundi matin
Emissions rediffusées le soir à
partir de 23 heures

Alliance est partenaire avec Judaiques FM94.8 depuis 2000,
Emissions récoutables sur le site
la célèbre fréquence juive à Paris avec son émission
« internet sans prise de tête » tous les lundi matins de 10h30
rubrique « internet »
à 11h00, un lundi sur deux, et de 9h15 à 9h30.
judaiquesfm.com et sur
Nous abordons les thèmes de l’actualité d’Alliancefr.com et
d’Alliance-Communication -concepteur de sites internet pour
entreprises et communication digitale, gestion des réseaux
sociaux.
Vous pouvez également intervenir par téléphone afin de
vous faire connaître en direct.
Pour nous contacter par téléphone –
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
Israël fixe +(972) 03 547 72 45- Israël portable : 054 700 74 70
Mail : info@alliancefr.com

Smartphone

Fréquence relayée sur Nice,
Marseille, Grenoble

avec Judaï
Emissions de radio
« Internet sans prise de tête » sur Judaïques
FM 94.8

SPOT RADIO
sur Judaïques FM 94.8
• , Sponsoring émissions de radio :

• 4 émissions sur Judaiques Fm tous les lundis matins,
5/7 mn dédiées.

Diffusion de votre spot radio avant et après chaque
bulletin d’information de Judaïques FM

• Présentation de votre activité, de votre site, de vos
promotions de votre actualité, chaque semaine en
direct.

• flash info de 9H00 et à la fin du flash info
• journal de 10H00 et à la fin du journal
• Prix des 2 spots : 35,00 euros ou 150 NIS TVA 17%

. jingle radio, spots radio
35 euros le spot, package de 50 spots pour

1500 euros ou 6400 NIS TVA 17%

• Emission retransmise en direct sur internet via le site
judaiquesfm.com et sur smartphones
• Emission rediffusée le soir à 23 heures sur Judaiques
Fm
• Emissions réecoutables en podcast sur
judaiquesfm.com , thème «internet»

3600 Nis TVA 17% ou 870 €
Mais aussi …
•Conception d’une maquette audio créée par nos soins comprenant l’enseigne, numéro de téléphone, événement ou site internet
• Maquette offerte pour plus d’un mois de spot radio
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
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Plus de 26 000 lecteurs chaque jour.
« J’apprécie beaucoup comment les infos
sont abordées. Les mots du jour qui
laissent à réfléchir. Très cordialement à
toute votre équipe ».

« Je tiens à vous féliciter pour la pluralité des sujets
abordés et bien sûr à leur pertinence.
Grâce à Alliance et à ces merveilleuses recettes,
chaque Shabbat est différent »

Sarah, lectrice

Professeur d’un lycée à Saint-Denis.

« Merci Alliance pour ces
informations en temps réel et la
qualité des articles sont chaque
jour un réel plaisir à lire. »

« Merci pour cet article qui est un
semblant de réconfort compte-tenu de
l’actualité. »
Judith, lectrice

Richard, lecteur et client

Pour nous contacter par Téléphone :
France : 01 70 00 75 75 - 01 70 36 77 17
Israël fixe +(972) 547 146 374 -Israël portable : 054 700 74 70
Mail : info@alliancefr.com
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Nous recensons aujourd’hui 132530 abonnés à
notre newsletter.
Pour rester informer, recevez la Newsletter d’Alliance qui réunit
les actualités phares de la journée.
Alors n’hésitez pas à communiquer avec Alliance, nous
communiquons également sur vos entreprises dans notre
Newsletter.

Pour nous contacter par Téléphone :
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
Israël fixe +(972) 03 547 72 45- Israël portable : 054 700 74 70 Mail :
info@alliancefr.com

Lyora
Michaël,
Rédactrice
en chef

Claudine
Douillet,
Fondatrice

Laurent Bartoleschi,
Critique cinéma
ITW people
Ilana
Mazouz,
Traqueuse
sur les
réseaux
sociaux !
Rien ne lui
échappe !

Nathalie Ouvaroff,
Journaliste

Et aussi sans oublier tous nos contributeurs de talents…

Pour nous contacter par téléphone :
France : 01 70 00 75 75- 01 77 38 15 50
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Retrouvez la communauté Alliancefr.com et suivez nous sur les réseaux :

