
Caractéristiques techniques
No 24 saison 2014 / 2015

- Format fini : 210 (L) x 297 (H)

-  Impression quadrichromie recto verso sur  

papier couché brillant

-  Couverture 300 g avec pelliculage mat  

et vernis sélectif brillant

- Intérieur 144/160 pages sur couché brillant 115 g

- Façonnage dos carré collé

- Tirage moyen 30 000 ex. 

- Bilingue : français - anglais



Contenu éditorial et rubriques

- Vie de Village

- La Nature a du talent : Sites, Environnement, Biodiversité

-  Couleurs à croquer : Cuisine, gastronomie,  

produits locaux et producteurs

- Mode et shopping

- Rencontres et découvertes (personnages, lieux, activités)

- Art et artisanat : artistes, galeries, productions artisanales

- Fenêtres ouvertes sur l’extérieur et passerelles avec Saint-Barth

- Carnet de bonnes adresses

- Sélection immobilière

- Le Cahier Tourisme (en partenariat avec Hello-St Barth)

- Renseignements pratiques

- Calendrier des manifestations

- Beauté, Santé, Bien-être

- Les nouveaux métiers de l’Environnement



Diffusion

Sur toute l’île, les points de fréquentation touristique : hôtels, restaurants, boutiques référentes, Office 

du Tourisme, agences de voyage, bureaux et agences des compagnies aériennes, aéroport, agences des 

compagnies maritimes, loueurs de voitures…

Le magazine Tropical, parce qu’il est une fenêtre sur l’art de vivre à St.Barth, est conservé par les visiteurs qui 

repartent de l’île, et, régulièrement, nous sont redemandés les anciens numéros pour compléter une collection.

Depuis maintenant 10 ans, et selon les saisons, il y a entre 25 et 30 000 exemplaires du magazine qui ressortent 

de l’île, emportés par les visiteurs touristes.

Mais pour un magazine de destination, dont la vocation est de promouvoir St. Barth sur des marchés porteurs, 

la seule diffusion locale serait largement insuffisante ; c’est pourquoi, depuis 7 ans nous concentrons des efforts 

particuliers pour que ce magazine soit aussi porteur d’image à l’extérieur ; plusieurs partenariats ont été mis en 

place dans cette perspective :

A l’extérieur de l’île :

-   Salons et manifestations touristiques, tours opérateurs et prescripteurs de la destination Saint-Barth, Maison  

de la France et différentes représentations. 

-  Diffusion sur certaines compagnies aériennes (ex. : Trade wind Aviation ; partenariat croisé). 

-  Partenariat avec Yacht Insider’s Guides, zones : méditerranée, caraïbe et côte Est des USA ; Tropical étant 

diffusé, en même temps que ce guide sur les maxi-yachts de ces zones géographiques.

- Partenariat avec Copa Airlines; diffusion sur le Brésil (salons, T.O, prescripteurs de la destination SBH)

- Diffusion exclusive sur les bateaux «Voyager», liaisons inter-îles (St-Martin/St-Barth)

-  Représentations internationales, comme La Ligne ST Barth.

-  Certains reportages réalisés dans le Tropical comme ”Bucket Newport” permettent au magazine d’être présent 

sur des endroits très porteurs (Newport Beach, Nantucket, Long Island, Nice, Cannes, Monaco, St.Tropez…).

-  Quelques diffusions spécifiques et de références comme le Comité organisateur AG2R ; annonceurs ayant des 

représentations internationales.

- De nouvelles opérations et partenariats sont envisagés pour l’édition prochaine.



Nos partenaires de diffusion font aussi 
la promotion de la destination St-Barth !

TROPICAL avec TRADE WIND AVIATION
Diffusion sur tous les avions

page 25, Tropical N°19

page 86 et 87, Tropical N°20

page 96 et 97, Tropical N°21

page 69 et 70, Tropical N°22

page 106 à 109, Tropical N°23

TROPICAL avec HELLO-ST BARTH
Diffusion sur Internet

page 12, Tropical N°19

page 160, Tropical N°20 et 21

page 134, Tropical  N°22

page 149, Tropical N°23

TROPICAL avec  
COPA AIRLINES
Diffusion au Brésil 

(salons, T.O, agences)

page 7, Tropical N°23

TROPICAL avec  
VOyAgER
Diffusion exclusive, à 

l’année, du magazine 

Tropical sur le bateau 

Voyager, rotations 

St-Martin/St-Barth 

page 112, Tropical N°23

TROPICAL avec yACHT INSIDER’S gUIDE
Diffusion dans les Marinas et Super Yachts

page 59, Tropical N°19

page 13, Tropical N°20

page 132, Tropical N°21

page 91, Tropical N°22

page 29, Tropical N°23

hello !


