Lancé en 2011, Equinox est le seul média
francophone basé à Barcelone.
Couvrant au quotidien l'actualité locale, les
infos pratiques, les bons plans et les idées
sorties, Equinox est le site d'informations
privilégié des 50.000 Français de Catalogne,
mais aussi des Français de l'Hexagone
intéressés par l’actualité espagnole et les
bons plans touristiques.

L'AUDIENCE
Equinox compte en moyenne 450.000 lecteurs et
auditeurs/mois, et jusqu'à 900.000 en période de forte
actualité locale.
12 millions de contenus y ont été consultés en 2021.
Chaque mois, entre 60 et 90.000 lecteurs nous lisent
depuis l'Espagne, dont 20 à 40.000 à Barcelone.
Equinox couvre donc l'ensemble du bassin des Français
de Barcelone.
Enfin plus de 300.000 personnes consultent Equinox
chaque mois depuis la France.

L'ÉQUIPE
Equinox est un média indépendant, créé par Nicolas
Salvadó, qui a officié sur les matinales de Radio France
(Mouv') et les après-midis de la radio NRJ, et la
journaliste Aurélie Chamerois, par ailleurs
correspondante pour de grands médias français.
La rédaction compte 4 journalistes et est assistée de
plusieurs collaborateurs ponctuels ou réguliers :
assistante administrative et commerciale, illustratrice,
pigistes. L'équipe est basée au centre de Barcelone, sur
l'avenue Diagonal non loin du Passeig de Gràcia.

EN CHIFFRES
Etudiants
5%

Visiteurs uniques/mois : 450.000
Visites/mois : 600.000 à 1,3 million

Retraités
18%

Employés
37%

25-34 ans 33%
35-54 ans 36%
+ de 55 ans 29%

Entrepreneurs
19%

Cadres supérieurs
21%

31.000

17.000

6800

6000

LES FORMATS
Publi-reportage
Article et photos réalisées par Equinox. Orienté SEO pour un bon
référencement, publié sur Equinoxmagazine.fr sans limite de temps
et partagé sur les réseaux sociaux puis la newsletter hebdomadaire.
E-mailing
Envoyé à 6000 adresses qualifiées et actualisées de francophones
résidant en Catalogne, l'e-mailing est un puissant outil auprès de la
communauté plus engagée d'Equinox.
Bannière
Image publicitaire de 300*600 diffusée sur toutes les pages
d'Equinox.
Spot podcast
Spot de 30 secondes avec votre message publicitaire au début d'un
podcast Equinox.
Contenus réseaux sociaux
Création de posts, stories, Reels et autres contenus sur demande.

Contact : redac@equinox.cat / +34 635 03 63 93

