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Avec le lancement de ces trois éditions luxueuses,
complémentaires, et connectées, Le Communemag
est le premier magazine au monde permettant,
grâce à la réalité augmentée qui équipe ses pages,
de lire, interagir et s’amuser en temps réel avec ses
articles et marques préférées.
Le communemag est le titre communal et touristique
haut de gamme de référence, autant pour les citoyens,
les touristes, que pour les investisseurs en quête
perpétuelle de nouveaux réseaux internationaux.
Ce Magazine Communal et d’affaires complet entend
faire partager aux lecteurs les nouveautés économiques,
commerciales, artistiques et culturelles en temps réel,
ainsi que leur faire vivre des événements uniques,
futuristes, et complètement nouveaux.

Le Communemag est beaucoup plus qu’un guide
communal, qu’un annuaire d’informations et qu’un
magazine luxueux.
Le Communemag est un support d’exception vivant
à l’heure des nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
Avec son style graphique recherché et développé
avec soin et intelligence, et avec le contenu 3D
proposé derrière ses articles, ce magazine est un réel
portail d’affaires international, ainsi qu’un outil clé
pour les entreprises.
Communemag est édité par l’agence de communication
Mixmedia Swiss S.A laquelle jouit d’une forte position
en Suisse Romande, grâce à ses différents médias
intelligents, ainsi qu’une forte équipe de 30 ans
d’expérience.
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