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Lancement du portail internet  
www.frequence-sud.fr 

www.frequence-sud.fr     
envie de sortir 
 
Le nouveau portail pour savoir où sortir en Provence.  
Frequence-sud.fr présente l'actualité culturelle de la cité 
phocéenne et du département 13 :
Une présentation complète des événements, avec tout le programme 
et leurs différentes informations pratiques. 
 
Grâce à sa structure inédite, une édition principale et 5 éditions 
locales au sein du departement13, tous les événements, majeurs 
comme locaux sauront trouver un écho à leur juste mesure.  
 
La rédaction propose régulièrement des reportages sur des 
événements incontournables ou insolites, avec ses coups de cœur et 
ses critiques. 
 
Une ouverture à toutes les sorties : frequence-sud.fr traite également des escapades sur le territoire 
provençal. Une partie "magazine" autour de sorties en plein air ou sur un thème culturel.

Forte des quatre années d'expérience acquises avec le portail Ifestival.fr, l'équipe se renforce et 
propose frequence-sud.fr, basé sur le modèle économique de la publicité locale en ligne. Un secteur 
qui a connu de graves difficultés mais qui connaît aujourd'hui un formidable renouveau.  
 
Ce savoir-faire accumulé en terme de diffusion et de gestion des contenus en ligne, nous permet 
aujourd'hui, de proposer, un portail abouti, qui joue la carte d'une interactivité réelle, tant avec les 
internautes que les professionnels de la culture. 
 
Face à la crise de l'industrie musicale, tout le monde s'accorde à dire que le spectacle vivant s'impose 
comme une voie préservée, où internet peut enfin y jouer le beau rôle, celui de la promotion. 
Prolongeant ainsi la forte implication d'Ifestival.fr, Frequence-sud.fr sera régulièrement partenaire des 
événements en leur offrant une visibilité nouvelle sur le support internet. 
 
Frequence-sud.fr est édité par Ifestival SARL 
La société propose également des services de création et de gestion de site internet, destinés en 
priorité au secteur culturel. 
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