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Contact

Rive Média  - 10 rue du Progrès 93100 MONTREUIL
+33 (0)1 41 63 10 30

Parution
bimestrielle, 6 numéros par an

Diffusion
60 000 exemplaires par numéro
Abonnement payant + diffusion en négoces 
bâtiment et réseaux professionnels

Lectorat/cible
Dirigeants d’entreprises artisannales du secteur 
du BTP

Site web
www.artisans.chefdentreprise.com
44 240 visiteurs uniques

Newsletter quotidienne
14 800 abonnés

Source : éditeur

Artisans Mag, propose aux artisans du bâtiment 
de les accompagner dans le développement et 
la sécurisation de leur activité, la gestion de leur 
entreprise et leur développement commercial.

Rendre les artisans plus informés, mieux protégés 
face aux évolutions des contraintes professionnels 
et plus proactifs.

Suivre les évolutions techniques est essentielles 
pour la compétitivité de l’entreprise artisannale.
C’est pourquoi Artisans Mag inclu dorénavant un 
« dossier technique de l’artisan » pour faire le 
point sur les dernières innovations lui permettant 
de garder un temps d’avance sur son marché.
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Informations techniques
• Format de la revue :
• Remise des ordres : 30 jours avant parution
• Remise des éléments techniques : fichier(s) format .eps et/ou .tif, pdf haute définition
• Création, conception, réalisation et photogravure : sur devis
• Impression : offset, quadri, trame 150
• Délai d’annulation : 6 semaines avant parution
 
• Prévoir 5 mm de fonds perdus sur les 4 côtés et ne pas mettre de texte
ou logos à moins de 15 mm des bords

Page
PP : 220 x 280 mm
+ débord : 5 mm

1/2 page
horizontale
FU : 182 x 117,5 mm

1/2 page
verticale
FU : 88,5 x 240 mm

Surfaces
SURFACE QUADRI  
1 page 8 600  €
1/2 page 5 300 €

Grille de remise
Nouvel annonceur - 10 %

Remise de couplage - 10 %

Remise de fidélité - 5 %
Opérations spéciales, publi reportages, tirés à part, panneaux... nous consulter

DÉGRESSIF DE VOLUME
2 parutions - 10 %
3 parutions - 15 %
4 parutions - 20 %

Remise professionnelle accordée à tout annonceur
passant par un professionnel dûment mandaté - 15 % 


