
MONACO   NICE   CANNES   SAINT-TROPEZ



Diffusion multi-supports 
Vidéo à la demande

Édito : Event, Golf, 
Gastronomie, Culture, 
Eco-Friendly, Bien-être 

Quelques chiffres: 
 
Plus de 500 vidéos en ligne,
 150 000 visiteurs mensuels 
 
une newsletter vidéo hebdomadaire avec 
les news de la semaine envoyée sur 120 
000 adresses qualifiées à 80% Côte 
d’Azur, 10% International pays limitrophes 
et 10% Paris et national.
 
Une page Facebook avec 25000 Fans
Public cible: 30 / 65 ans catégories 
sociaux professionnelles CSP+ CSP++

Event co-branding : En partenariat avec nos annonceurs partenaires, nous 
proposons des events exclusifs organisées dans des lieux prestigieux et destinées à 
une clientèle à fort pouvoir d’achat, autour du Golf avec une compétition annuelle en 8 
étapes sur les plus beaux Golfs de la Côte d'Azur et autour de l'Art avec 5 Events de 
notre concept KLUBART des soirées à la rencontre d'un ou plusieurs artistes de 
renom.
Des rendez-vous uniques conviviaux et festifs permettant à chaque sponsor de 
présenter ses produits avec l'assurance d'une couverture médiatique puissante sur 
chaque évènement.

Organisateur d'évènements de luxe privés sur la Côte d'Azur



DEROULEMENT

compétition en scramble à deux, avec 

plusieurs étapes et une finale 

accompagnées de très belles 

dotations, des cadeaux de départ et 

une pause gustative sur le parcours, 

dégustation de caviar et vins du 

Château Rasque à l’arrivée, cocktail 

buffet debout.

 

 

EVENEMENT CO-BRANDING

 

LE RESEAU SUR UNE CIBLE IDEALE 

DANS UN CONTEXTE LOISIR

  AUTOUR DU GOLF 

EN JOURNÉE 

 

SUR LES PLUS BEAUX GOLFS DE LA 

CÔTE D’AZUR 

AVEC DES PARTENAIRES PREMIUM 

PRIVATE BANKING, JOAILLIER, 

VEHICULES DE PRESTIGE, AVIATION 

PRIVEE..TOURISME HAUT DE GAMME.

 

VISIBILITE

Visibilité pour les sponsors 

partenaires de la RIVIERA GOLF CUP:

 

Exposition des produits et services 

sur l’évènement avec visibilité 

optimisée :

Plan com TELE Côte d’Azur, 

réalisation d’un film vidéo de l’Event 

avec mise en avant des partenaires, 

interview personnalisé lors de 

l’événement, des dirigeants.

Diffusion une semaine après 

l’évènement sur TELE Côte d’Azur de 

toutes les vidéos tournées lors de 

l’Event avec un relais sur les réseaux 

sociaux et sur la newsletter de la 

semaine.



vendredi 26 avril 

Golf club de Monte-Carlo 

(06)

 

  jeudi 16 mai 

Golf Old Course de 

Valescure (83)

 

dimanche 23 juin 

Golf de Saumane (84)

 

mercredi 17 juillet 

Golf Club de Saint-Tropez 

(83)

 

septembre 

Golf de Pont Royal (13)

 

 jeudi 17 octobre 

Golf de Terre Blanche (83)

 

jeudi 21 novembre 

Country Club Cannes 

Mougins (83)

 

Vidéo Business Trophy 2018

RUBRIQUE GOLF sur 

www.TELECOTEDAZUR.tv

 

CLIQUEZ ICI 

ETAPES 2019

La RIVIERA GOLF CUP FILMEE ET 
DIFFUSEE sur TELE COTE D 'AZUR

ANIMATION

Animation : remise des prix en fin de 

journée avec de nombreuses et très 

belles dotations sont offertes par les 

partenaires prestigieux de la 

RIVIERA GOLF CUP aux gagnants de 

la compétition ainsi qu’un tirage 

laissant place au hasard pour le 

bonheur des participants.

PROFIL DES GOLFEURS

 

Une centaine de Golfeurs « VIP » des 

chefs d’entreprises CEO, 

sélectionnés sur invitation. Certains 

membres du Yacht club, du Polo Club 

de Saint-Tropez, des golfs 

partenaires de la « Riviera Golf 

Cup », du Monte-Carlo Country Club, 

du Lounge Club de Saint-Tropez, des 

personnalités ainsi que des 

professions libérales CSP+ CSP++ de 

Monaco à Saint-Tropez.

https://www.telecotedazur.tv/GOLF-Cote-d-Azur_r32.html


DEROULEMENT

Les soirées se déroulent de 19h30 

à minuit, elles réunissent des 

partenaires PREMIUM Yachting, 

Private Banking, véhicules de 

prestige, aviation privée, joaillier.. 

Cocktail dînatoire gastronomique

 avec 200 à 250 convives.  

 

 

LES EVENTS « KLUBART » CONCEPT 

ORIGINAL AUTOUR D’UN OU PLUSIEURS 

ARTISTES DE RENOM, 

 

 LIVE PAINTING, EXPOSITION, ART 

VIDEO, STREET ART ..

 

SOIREES CO-BRANDING 

SUR UNE CIBLE PROFILEE

 HAUT DE GAMME, 

 

DANS UN LIEU MYTHIQUE DE LA 

CÔTE D’AZUR

VISIBILITE

Exclusivité du secteur d'activité 

Exposition des produits et services 

des sponsors partenaires sur 

l’évènement avec visibilité optimisée :

 

Plan com TELE Côte d’Azur, 

réalisation d’un film vidéo de la 

soirée avec mise en avant des 

partenaires, interview personnalisée, 

lors de l’événement, des dirigeants.

Diffusion une semaine après 

l’évènement sur TELE Côte d’Azur de 

toutes les vidéos tournées lors de la 

soirée avec un relais sur les réseaux 

sociaux et sur la newsletter de la 

semaine.

 

RESTITUTION DU FICHIER OPTIN 

DES CONVIVES

Natu

150m



PROFIL DES 
INVITES

Personnes sélectionnées sur 

invitation, des VIP comme les 

membres du Yacht club, du Polo Club 

de Saint-Tropez, des golfs 

partenaires de la  Riviera Golf Cup, 

du Monte-Carlo Country Club, du 

Lounge Club de Saint-Tropez (yacht 

club), les CEO partenaires de notre 

Club PRIVATE BUSINESS KLUB, 

ainsi que des personnalités inscrites 

dans nos carnets d’adresses et les 

clients de nos partenaires qui sont 

en adéquation avec votre cible

PROGRAMME DES 
SOIREES KLUBART 

2019 

Jeudi 28 mars 

Le Mas d’Hiver à Puget/Argens

 

 Jeudi 6 juin 

Show room Roche-Bobois 

à Antibes

 

 Jeudi 27 juin 

Polo Club de Saint-Tropez

 

Vendredi 5 juillet 

Monte-Carlo Country club tennis

 

Mercredi 11 septembre

 Yacht Club de Saint-Tropez

 

 

VIDEO SOIREE KLUBART 

RICHARD ORLINSKI 

à SAINT-TROPEZ

RUBRIQUE EVENT SUR 

WWW.TELECOTEDAZUR.TV

 

135 000 VUES cliquez ici

ANIMATION
Exposition d’oeuvres d’art, live 

painting, projection Art vidéo, 

Musique avec Dj’s et chanteuse, 

Photo CALL à l’arrivée des convives, 

toute la soirée est filmée par les 

équipes de TELE Côte d’Azur. Mise en 

scène Shooting photo pendant la 

soirée.

Une oeuvre d’Art signée par un 

artiste de renom international sera 

offerte pendant la soirée à l’un des 

convives, les bénéfices seront 

reversés à l’association caritative 

« Diva » qui aide les jeunes artistes à 

se lancer.

https://www.telecotedazur.tv/EVENT-KLUBART-by-TELE-Cote-d-Azur-avec-Richard-Orlinski_a656.html


Vous êtes partenaire d’un des évènements TELE Côte d’Azur, 
nous vous offrons la carte de membre PRIVATE BUSINESS KLUB, le club business exclusif

 
Déroulement : chaque trimestre, un dîner gastronomique avec sommelier & dégustations 

œnologiques, réunit en petit comité les plus importants dirigeants des sociétés partenaires de 
TELE Côte d’Azur 

pour renforcer le réseautage exclusif en one to one.
Profil des membres : Dirigeants des sociétés partenaires uniquement + 1 invité



Membres partenaires


