
Qui sommes-nous ?

Le 1er annuaire de loisirs en région PACA*

Sur la toile depuis 2008

+ de 14 000 activités

175 000 visiteurs / mois
dont 80 000 visiteurs uniques /mois

479 600 pages vues / mois

•1ère région touristique de France
•8 millions de touristes chaque année
•2ème destination favorite du New York Times en 2017

*



PACALOISIRS.COM site responsif *
Lisibilité claire - Géolocalisation des activités

Novembre 2017 : Nouveau site 
responsif

Une géolocalisation facile et interactive

* Responsif : s’adapte à la taille du support numérique sur lequel il est vu

Lisible sur tous les supports numériques : 
smartphones, tablettes, portables, pc, ...

Une présentation attractive avec des 
zooms, des idées de loisirs différentes 

tous les jours, des suggestions, ...



Nos « loisironautes » 

Les internautes de Pacaloisirs.com
Statistiques Google Analytics

Qui sont-ils ?

Ce  sont  avant  tout   des   consommateurs actifs de 
loisirs, de sorties et d’évènements :
Particuliers et public familial de la région
Organisateurs professionnels, Comités d’entreprise,  
Séminaires, Ecoles et collectivités.  
Touristes de courts ou longs séjours,
Groupes d’amis, Amicales ou Associations

62 % des internautes mettent PACALOISIRS dans 
leurs sites favoris.

70% sont Français 
72 % sont issus de la région PACA puis 
Ile-de-France et  Rhône Alpes. 

30% sont étrangers  (dont 80% aux USA, 
puis Ukraine, Japon, Royaume Unis,  …)

Leur provenance

Temps de navigation
Un  internaute passe en moyenne 4 minutes sur  PACALOISIRS  
contre moins de 2 minutes sur un site plus généraliste.



Le plus vaste espace de recherche de loisirs sportifs, 
culturels et créatifs exclusivement en région PACA

Le concept

2 newsletters thématiques mensuelles
auprès de 80 000 adresses mails

+ de 300 rubriques d’activités 
(sous 23 thèmes)

La boite à idée des loisirs en région PACA
pour les Centre aérés, Ecoles, C.E. , 

Journées incentive d’entreprises, et le grand public !



7 éditions du Village des Loisirs Pacaloisirs (600m2) 
sur la Foire Internationale de Marseille 

Nos évènements « Terrain »



HALL des Loisirs Pacaloisirs 
sur la Foire d’Avignon

Nos évènements « Terrain »

Village des Loisirs Pacaloisirs  

sur la Foire du Pays d’Aix

Opération Cinéma Pathé Plan de Campagne

Village des Loisirs Pacaloisirs 
sur la Foire de Gap

Village des Loisirs Pacaloisirs  
sur la Foire de Cavaillon



Nos actions

Pocket Loisirs distribués sur la Foire de Marseille, 
Pierre et Vacances, Logis de France, ... 



Nos partenariats



Nos médias et réseaux


