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Notre vision

L'objectif est de multiplier notre concept  SELECT
sur d'autres grandes villes.

 
En  2022, le guide s'implante sur  

3 villes majeures : Bordeaux, Marseille et Cannes.
 

Couvrir progressivement le territoire et
exporter notre French Touch 

au-delà de nos frontières est notre ambition...
 

Notre ADN : 
Expert en lifestyle chic, Paris Select repère les marques  inspirantes, les lieux stylés et les

expériences uniques à partager.  

Crée en 2006, Paris Select est devenu, au fil des années, 
LE guide de référence d'une communauté haut de gamme, française et étrangère, 
attirée par le chic parisien et le luxe  à la française. 
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Le guide chic des tendances parisiennes

Paris Select Book est un guide de référence pour dénicher les bons plans chic de la Capitale

Cible: Les parisiens et les amoureux des nouvelles tendances du chic

Selectguid.com
Les meilleurs plans pour les séjours sur Paris

Select Guide propose aux touristes internationaux les meilleurs plans pour un séjour chic

dans la Capitale

Cible: Les touristes des hôtels de luxe parisiens

DEUX SITES, UNE IDENTITÉ
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250 K
PRINT

Exemplaires édités par an 

+ 200  

18 

Hôtels de luxe partenaires
diffusant notre guide  

Années d'expérience 

SITE INTERNET

+ 30 K 

+ 50 K 

+ 80

Visiteurs uniques mensuels
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14 K 
COMMUNAUTÉ

Abonnés Facebook

13,2 K
Abonnés Instagram

NEWSLETTER

+ 50 K 

8

+ 18%

Abonnés à notre newsletter

Newsletters par mois 

Taux d'ouverture 
(moyenne sur 2021)
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NOS ANNONCEURS  

Ils nous font confiance...



Le Guide chic des Tendances Parisiennes
Mode - Beauté - Lifestyle - Shopping - Hôtels - Gastronomie - Loisirs

parisselectbook.com

Site disponible en anglais
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parisselectbook.com 

parisselectbook.com 

Si votre marque correspond à notre univers, notre équipe de
rédacteurs pourra rédiger un article dédié.

Les articles sont structurés selon vos demandes : 
insertion de plusieurs visuels, introduction, des titres H2 et un lien
follow permanent dans les versions en FR et en EN.
Les articles sont SEO-friendly, avec les mots-clés de votre choix.

Il s'agit d'une manière très qualitative de donner plus de visibilité
à votre marque. 

Votre article sera par la suite diffusé sur nos réseaux sociaux ainsi
que dans notre newsletter.

ARTICLE SPONSORISÉ



Donnez davantage de visibilité à votre marque en
étant présent sous forme de bannière placée juste au-
dessus du header, sur chacune de nos pages visitées, 

Un excellent moyen de recruter de nouveaux clients
grâce à notre trafic très qualifié.

Différents formats possibles / lien vers site.
728 x 90 ou 1200x 160 

Exemple d'une bannière 

BANNIÈRE HERO

+ 50 000 pages vues / mois



Taux d'ouverture 

NEWSLETTER

8 Newsletters mensuelles

+18%
50k  Abonnés



PARIS SELECT
LE GUIDE PRINT 

4 éditions annuelles 

des collaborations d'exception  

+ 30 contributeurs   

+ 300 
partenaires diffuseurs    

+  300 adresses chics   

rédactionnel entièrement bilingue Fr / Anglais

Guide 
 print et digital 



Visiter Paris autrement
Adresses inspirantes, expériences insolites et spots secrets 

pour un séjour dans la Capitale

Site disponible en anglais

selectguid.com

+200 Notre site est mis en avant dans plus de 200 hôtels
de luxe de la capitale pour les touristes.

https://selectguid.com/


Donnez une nouvelle dimension à votre boutique,
restaurant ou encore grand magasin! 

Nous pouvons ajouter votre activité dans la catégorie
appropriée à votre univers afin de pouvoir être visible de
notre audience très qualifiée de touristes internationaux sur
Paris intéressés par le luxe.

Notre équipe de rédacteur se chargera de rédiger un page
profil de votre business qui fera rêver notre audience et
vous apportera de nouveaux clients.

LISTING DÉDIÉ

Ex: Le salon de thé Cedric Grolet Opéra

https://selectguid.com/listing/cedric-grolet-opera/


Bandeau top header
Vous pouvez utiliser votre logo + un message en texte pour mettre
en avant votre activité sur toutes les pages du site 

BANNIÈRES

Bannière Homepage
Vous pouvez utiliser la bannière de votre choix qui apparaitra
entre les différentes catégories

Nous proposons deux possibilités pour augmenter votre visibilité sur Select-Guide:

Ex: Galeries Lafayette avec leurs 3J / bandeau noir Ex: Bannière vers Paris Select
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