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Le premier média papier
dédié aux Outremer
disponible en kiosque

Face au manque de visibilité des 
territoires ultramarins dans la 

presse et les médias de l’Hexagone



•	 Face au manque de visibilité médiatique des 
Outremer, Boukan est le premier titre presse 
papier dédié aux territoires ultramarins. 

•	 Boukan est à la fois métamédia pour relayer la 
presse locale et producteur de contenu exclusif. 

•	 Boukan est un média écrit conçu depuis Cayenne, 
par des journalistes, des photographes, des 
illustrateurs basé.e.s dans les Outremer.

Concept 



Lyon

à savoir

Une diffusion nationale grâce au distributeur MLP 
( 30 000 points de vente potentiels ), et régionale dans tous 
les territoires ultramarins pourvus d’un réseau de presse.

Distribution papier

 

Paris

Lyon

Toulouse

Bordeaux

loGuade upe 

Martinique

 

outremer

Hexagone
5000 PDV

Guyane

Distribution gratuite par 
les annonceurs & les 

partenaires institutionnels 

Polynésie

Nouvelle-
Calédonie

 EXEMPLAIRES
20 000

13500

4 000

2 500
 

+

Réunion

Routage postal 
& abonnés

Trouver un point de vente 
rapidement grâce à l’outil de 
localisation des points de vente
Cliquez ou copiez cette URL
http://web2store.mlp.fr/produit.
aspx?edi_code=wiqAq70ul8U%3d&tit_
code=N9LMPFgG11E%3d

http://web2store.mlp.fr/produit.aspx%3Fedi_code%3DwiqAq70ul8U%253d%26tit_code%3DN9LMPFgG11E%253d
http://web2store.mlp.fr/produit.aspx%3Fedi_code%3DwiqAq70ul8U%253d%26tit_code%3DN9LMPFgG11E%253d


•	 Une périodicité trimestrielle, et l’objectif de 
devenir un mensuel à moyen terme. 

•	 Un grand format (type courrier international) 
associé à un papier sati-mat de qualité 90g 
pour la photo.

•	 Prix unique de vente France hexagonale : 5,50 €

•	 Distribution à l’export en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie par MLP 
export. 



•	 La ligne éditoriale de Boukan permet de connecter les 
différents territoires entre eux, de croiser leurs 
expériences, elle est ouverte à l’actualité des pays limitrophes.

•	 La ligne éditoriale de Boukan souhaite dépasser les 
stéréotypes, les clichés exotiques et traiter les sujets en 
profondeur.

•	 Elle valorise la Biodiversité, les Cultures, la Science, 
l’Histoire, les initiatives innovantes à travers des 
formats variés (reportage long, synthèse actualité, 
infographie, BD)

Ligne éditoriale
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Valoriser les Outremer
Contactez nous pour 
recevoir rapidement un 
exemplaire par courrier



TARIFS

 

 

 

COuveRtuReS

CONCePtION GRAPhIque

PlANNING INDICAtIf

Spécifications graphiques

Atelier Aymara propose un service de conception graphique pour les annonceurs qui 
ne disposent pas de visuels pour leur communication. Les coûts varient en fonction 
de la demande. Pour plus d’informations adressez un mail à contact@atelier-
aymara.net ou par téléphone au 0594 31 57 97.

 Double-page    530 x 320 mm
Pleine Page & Couverture 265 x 320 mm
Demi-Page    265 x 160 mm
Bandeau    265 x 80 mm

PleINe PAGe

DOuble PAGe

DeMI PAGe

bANDeAu

2èMe De COuveRtuRe

3èMe De COuveRtuRe

4èMe De COuveRtuRe 

DROIte

DROIte

GAuChe

GAuChe

Numéro Publication Bouclage + Remise des fichiers
N°1 15 février 15 janvier
N°2 15 mai 15 avril
N°3 15 août 15 juillet

N°4 15 novembre 15 octobre

Résolution 240 dpi 
+ Ajouter un bord 
de coupe de 5 mm

6 250 €
5 500 €
7 000 €

6 000 €

4300 €

1800 €

3100 €

1200 €

625 €



 

LE KIOSK
Disponible
sur Windows, OS, tablette & et 
smartphone 

Prix vente unitaire :
4,99 € /magazine

Distribution Digitale

Le journal boukan - le courrier ultramarin est 
disponible en version numérique grâce à son appli 
téléchargeable sur les plus grandes plateformes.

version digitale 
sur leKiosk.fr

Digital

https://www2.lekiosk.com/fr/publication/boukan-le-courrier-ultramarin/21446475%3Ffbclid%3DIwAR1Xy1Hhkwl8BamUpdMdJ9BsRHAvjYE3Wzs5XtgSr8iwuycIQmna40CCOzU
https://www2.lekiosk.com/fr/publication/boukan-le-courrier-ultramarin/21446475%3Ffbclid%3DIwAR1Xy1Hhkwl8BamUpdMdJ9BsRHAvjYE3Wzs5XtgSr8iwuycIQmna40CCOzU


Site Web & réseau sociaux
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www.boukan.press
Une boutique en ligne est disponible sur www.boukan.press 

pour s’abonner ou acheter des exemplaires au numéro. 
https://boukan.aboshop.fr 

Facebook
https://www.facebook.com/Boukan.press 

Twitter
https://twitter.com/Atelier_Aymara 

•	 Adresse et contact de la rédaction
Atelier Aymara

24 rue Louis Blanc
97300 Cayenne

Guyane française
(+594) 594 31 57 97

•	 Rédacteur en chef Pierre-Olivier Jay 
pierre@atelier-aymara.net

Chargée de communication Daniela Norena
daniela@atelier-aymara.net

Pour plus d’informations, contactez Daniela Norena
à l’adresse contact@atelier-aymara.net /  05 94 31 57 97


