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Le Groupe Courrier Cadres
UN GROUPE INSPIRÉ :
Notre raison d’être est d’accompagner les salariés et les entrepreneurs dans toutes les étapes de leurs parcours
professionnels. Nous remplissons cette mission auprès du grand public, des cadres, de dirigeants actifs et des
entrepreneurs.
Notre portefeuille de marques développées sur le print comme sur le digital (sites Web, newsletters, réseaux sociaux,
applications mobiles) nous permet de transmettre de l’information sur nos 5 thèmes de prédilection : emploi,
formation, gestion de carrière, management et entrepreneuriat.
Mais au-delà d’informer nos lecteurs et nos annonceurs, notre vocation est aussi de les accompagner avec des
solutions pratiques et adaptées à leurs problématiques au travers de toute une oﬀre de services développée
spéciﬁquement pour chacun.
Depuis octobre 2015, le groupe Courrier Cadres a rejoint le groupe Revue Fiduciaire.
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Nos marques média : emploi, formation,
carrière et franchise

Magazine édité à l’origine par l’Apec (Association
pour l’emploi des cadres). Chaque mois, il propose
des témoignages de grands dirigeants, des focus
sur des villes et des pays porteurs, ainsi que des
fiches métiers et de nombreux conseils de la
rédaction et d’experts pour répondre aux nouveaux
défis du management et du monde de l’entreprise.

Nos journalistes spécialisés apportent chaque
mois des conseils aux candidats à la franchise
comme aux entrepreneurs désirant construire
un réseau. Vie des enseignes, aspects juridiques,
témoignages, conseils pratiques et points de vue
d’experts composent le magazine pour apporter
tous les éléments nécessaires à un développement
en réseau réussi.

20 ans déjà que Rebondir épaule les
demandeurs d’emploi et les personnes
en reconversion.
Sa mission est d’apporter des solutions
concrètes sous forme d’interviews, de
présentations de secteurs, de métiers ou
de régions à la recherche de candidats.

WEB

S’adresse aux vendeurs (et futurs vendeurs ! )
et aux entrepreneurs qui veulent créer dans ce
domaine. Actualité juridique, vie du secteur et
conseils pratiques pour bien aborder les ventes
sont distillés au fil des articles ou des experts
reconnus, entreprises et distributeurs eux-mêmes
y trouvent leur place.

Ils sont de plus en plus nombreux ces Français
qui rêvent de créer leur entreprise. À tous ces
porteurs de projets, qu’ils en soient encore au
stade de la réflexion ou aux prémices de leur
nouvelle activité, Le Nouvel Entrepreneur apporte
les conseils nécessaires pour concrétiser et
réussir dans leur projet.
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Le magazine des décideurs :
Avec 80 % du lectorat « cadres ou dirigeants d’entreprise », Courrier Cadres
appuie de nouveau sa position de news économiques des décideurs

Magazine entièrement dédié aux cadres et aux dirigeants.

306 000 lecteurs dont 135 000 lecteurs premium
Dans le TOP 8 des bimestriels en France

INFORMATIONS :
- Tirage : 78 000 exemplaires
- Audience : 306 000 lecteurs
- 135 000 lecteurs prémium
- Présence sur 47 salons liés à
l’entrepreneuriat et à la
carrière
- Périodicité : Bimestriel
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DESCRIPTIF :
- L’actualité du management
- 2 dossiers thématiques
- Rencontres avec personnalités
- Cahier LifeStyle (Hi tech, mode,
culture)
- Des conseils pour bien gérer son
patrimoine
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Toutes les opportunités d’évolution sont dans

Version digital PDF
dû à de nombreux partenariats

Print
En kiosque et sur abonnement

courriercadres.fr
L’information au services de la carrière

Réseaux sociaux
Facebook / Twitter
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26 000 exemplaires

78 000 exemplaires

150 000 V.U

20 000 personnes
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Courrier Cadres

Management

Enjeux

Typologie d’entreprise

Capital

Pourcentage de lectorat
Dirigeants et Cadres d’entreprise

31,3%
PME

LʼExpansion

Management

Enjeux

Capital

LʼExpansion

Courrier Cadres

31,3%

Pourcentage de lectorat
« Décision Business »

Activ - Cadres et dirigeants de TPE, PME; GE / Actv Top 8 - >65 K€ par an / Décision business - Cadres et dirigeants d’entreprises >10 salariés Source : Editeur - AudiPress Premium 2016
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Cible premium et activ décideurs
l

l

69,1%

72,2%

79,9%

85,1%

92,8%

LʼExpansion

Enjeux

Capital

Management

Courrier Cadres

93 % sont en poste (ind 122)
52 % sont attentifs aux opportunités de carrière
Cadres commerciaux et administratif : 43,4 %
Cadres ingénieurs et techniques : 37,8 %
Cadres de la fonction publique : 7,1 %
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Pourcentage
de lectorat en poste
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www.courriercadres.com

Nbre de visiteurs/mois : 150 000

L’actualité de l’entreprise, la
gestion de carrière et le
management
Reprise du contenu des
magazines
L’interview d’un décideurs

Cadres et dirigeants

Des conseils de management
Des perspectives

Un site 100 % dédié à
l’actualité du monde de
l’entreprise

CadresTV : l’actualité en
video
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Planning rédactionnel de Courrier Cadres

Date

Second dossier

Regard des bébés Startupers sur
l’Entreprise

Coworking, flex office, cloud, mobilité

S’expatrier

Motivation des équipes

Juin-juillet

L’Echec est-il devenu une qualité ?

Réussir à enfin couper cet été

Septembre

Flotte automobile

Equilibre vie pro – vie perso

Octobrenovembre

Quitter Paris

MBA

Février-mars
Avril-mai

Décembre-janvier
2018
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Dossier de Une

Comment le digital transforme
l’entreprise

Le Nouvel
Entrepreneur

Reprise d’entreprise

Développement de la jeune
entreprise

Création d’entreprise

Etude sur les salaires
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Diﬀusion : 104 000 exemplaires
Audience : 306 000 lecteurs

Tarifs : magazines
Page

Double Page
STANDARD

Page standard

15 000 €

Double Page standard

28 000 €

Double d’ouverture

38 000 €

Contexte rédactionnel

34 000 €

PREMIUM
C4

24 000 €

C2 / C3

19 000 €

Face Edito / Sommaire

19 000 €

1er recto

17 000 €

OPPORTUNITÉS
Contexte rédactionnel

18 000 €

AUTRES FORMATS
1/2 page

11 000 €

Opération spéciale : exemple macaron, bandeau, cavalier, nous consulter
Formats et contraintes techniques

Double page
L 400 x H 267
+ 5 mm de rogne

1/2
page
hauteur
L 82 x
H 230

Double page
L 200 x H 267
+ 5 mm de rogne
1/2 page
L 168 x H 112
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Fichier PDF haute définition 300 DPI, 280 % d’encrage max, couleurs CMJN
(RVB non accepté)
Ne pas positionner le texte à moins de 10 mm des traits de coupe et prévoir
5 mm de rogne sur les annonces en pleine page.
Mettre les traits de coupe au format de l’annonce.
Eléments techniques à envoyer à J-10 par mail à traﬁc@courriercadres.com
Tél. : 01 84 16 56 80
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Tarifs : web
Site internet
DISPLAY (aﬃchage en rotation générale)
Tarifs brut HT
Formats
70 € brut HT du CPM
Méga Banner : 728 x 90 pixels

Méga Banner 728 x 90 px

70 € brut HT du CPM

Pavé : 300 x 250 pixels
HABILLAGE
Formats
162 x 162 pixels

Tarifs net
2 500 € pour 2HT
semaines

Caractéristiques techniques
Eléments à fournir : contacter le support

Pavé 300 x 250 px

Fichiers Jpeg, Gif ou Gif animé (recommandé)
Poids max. fichier 70 kb
URL de redirection (si le fichier n’intègre pas de tag ou de redirect)
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Tarif : Marketing direct
Newsletters

Emailing

Newsletter aﬃnitaire
La data base est composée de 350 000 contacts qualifiés
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Format

Tarifs net HT

Pavé publicitaire

2 000 €

Sur devis en fonction du nombre de contacts disponibles
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CONTACT

Régie Courrier Cadres
Tel : 01.84.16.56.82
regie@courriercadres.com

