Presse : Tarifs bruts 2017 (€ HT)
 EMPLACEMENTS STANDARDS

 DÉGRESSIFS VOLUME

FORMATS (L x H en mm)

Investissement Brut :

Double page

11 300 €

Page Recto

8 900 €

Page

7 700 €

1/2 page Recto

4 900 €

1/2 page

4 100 €

1/4 page

2 400 €

 EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS
1ère double page
4ème de couverture

25%

8 400 €

 ENCARTS, FORMATS ÉVÉNEMENTIELS
(Cavalier, Sur-couverture,…)
Nous consulter

230 x 300
-

de 50 000 € à < 100 000 €

40%

1/2 page hauteur

100 x 270

-

1/4 page pavé

100 x 135

-

de 100 000 € à < 200 000 €

42%

de 200 000 € à < 300 000 €

45%

> 300 000 €

48%

-15%

Page Publi-reportage

460 x 300

200 x 270
200 x 135

35%

 Remise professionnelle

8 600 €

426 x 270

de 30 000 € à < 50 000 €

-5%

Page Ouverture
de rubrique

rogne

Double page
Page
1/2 page largeur

 Remise nouvel annonceur

9 100 €

sans rogne

Pleine Page
+5 mm de

30%

9 800 €

9 300 €

Format Utile

de 20 000 € à < 30 000 €

-10%

2ème de couverture
Recto

de 10 000 € à < 20 000 €

 Remise fidélité

8 100€

Page 1

20%

13 000 €

3ème de couverture

er

< 10 000 €

(annonceur présent en 2015)
(annonceur absent en 2015)

(s'applique à tout annonceur passant
par un professionnel dûment mandaté)

 Majoration : Emplacement de
rigueur ne figurant pas au tarif,
formats successifs…

Conditions techniques
Délai de remise des ordres : au plus tard 1 mois avant parution
Remise des éléments : 3 semaines avant parution
Les images doivent être converties en CMJN et leur résolution
de 300 dpi / Les couleurs doivent toutes être converties en CMJN
/
Les polices doivent toutes être incorporées / Les réglages de
l’export
à utiliser doivent être « PDF/x-1a:2001 » (cocher la case activant
les repères et traits de coupe, ainsi que les fonds perdus à 5 mm
pour
les formats plein papier) / Joindre les sorties couleurs issues des
documents transmis / Remise du PDF par mail (5 Mo maxi) sur
notre ftp://ftp.groupemoniteur.fr (login : execution - mot de passe
: exe300909) ou par un lien de transfert

Technique : Clairette SEMPE 01 79 06 71 84
clairette.sempe@infopro-digital.com

+15%

sur le tarif
de base

Les dégressifs et remises s'appliquent sur le CA investi par tout
annonceur entre le 1er janv. et le 31 déc. 2017 sur l'ensemble
des titres du Pôle Construction (hors CA Sponsoring et
Opérations Spéciales*) : Le Moniteur, Le Moniteur Entrepreneurs
& Installateurs, Le Moniteur Matériels, AMC, Négoce, Les
Cahiers Techniques du Bâtiment, Paysage Actualités. Les
remises et dégressifs sont appliqués au bénéfice d’un seul et
unique annonceur : personne physique ou morale (RCS
unique) ayant été facturée et/ou ayant donné mandat à
l’intermédiaire facturé.
Les dégressifs et remises se calculent en cascade et
s'appliquent sur le brut 2017 de l'annonceur au premier Euro.

Délai d'annulation : au plus tard 6 semaines avant parution.
Passé ce délai la prestation sera facturée dans son intégralité.
Les tarifs en € HT 2017 sont applicables pour toute insertion à
compter du 1er janv. 2017.
CGV 2017, nous consulter.

Contact commercial : Stéphanie NADREAU
Directrice de Publicité
Ligne directe : 01 77 92 72 01 ou 06 66 82 97 12
stephanie.nadreau@infopro-digital.com

* Opérations Spéciales : Tirés à part, hors-séries, suppléments...
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