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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 par- cours
professionnels. Nous remplissons cette mission auprès du grand public, des cadres et 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 dévelop- pement
en réseau réussi.

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.

WEB

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.
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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 abor- der les ventes sont
distillés au fil des articles ou des
experts reconnus, entreprises et
distributeurs eux- mêmes y trouvent
leur place.
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LE SEUL MENSUEL DE VOTRE RÉUSSITE EN FRANCHISE
La rédaction apporte chaque mois une manne de conseils aux candidats à la franchise pour les aider à
faire les bons choix (enquêtes, focus sectoriels et régionaux, analyses pointues d’enseignes,
témoignages, etc.). Les jeunes franchisés y trouveront également les réponses aux questions qu’ils se
posent pour créer et développer leurs activités.

Unique magazine mensuel sur la Franchise
Il permet de comprendre la franchise et de pouvoir
avoir une vision globale pour faire les bons choix
La presse franchise (39 %) et internet (31 %) sont les deux
sources d’informations principales du candidat

INFORMATIONS :
Tirage : mensuel 35 000 ex / Hors Série 70 000 ex
■ Audience : 75 000
■ Présence sur + de 20 salons en France :
Franchise expo, Forum franchise Lyon,
Top franchise méditerranée
Salon des entrepreneurs
■ Périodicité : mensuel
■ Cible : cadres en reconversion, candidats
franchise, porteurs de projets
■ Diffusion : Kiosques, abonnements, salons
■ Forte implantation dans les gares et aéroports
■
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DESCRIPTIF :
■ Actualité de la Franchise
■ Un secteur décrypté
■ Des conseils d’experts
■ Des opportunités en région
■ Une sélection d’enseigne
■ Témoignage
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Planning éditorial 2017 de L’Officiel de la Franchise
Date
Février
Mars

Enquête
Les franchises pas
chères
Les étapes pour
devenir
franchisé

Marché

Opportunité en région

Se lancer avec

En pratique

Fleurs

Ouvrir à Paris

30-50 K€

Augmenter le trafic de son point
de vente

Burgers

Bourgogne

150-200 K€

Reporting comment
ça marche?

GUIDE

Guide 2017 : 50 conseils pratiques pour se lancer en Franchise

Salons
Salon des Entrepreneurs de Paris
Franchise expo,
Sandwich et snack show
Tous les salons 2017
Franchise expo, Salon
de l’Entreprise
Aquitaine

Financer sa franchise

Club de sport

Bordeaux

20-30 K€

Les visites de l’animateur

Mai

Les franchises pour
travailler seul

Ameublement ,
electro-ménager

Montpellier

50-100 K€

Le service après-vente

Juin

Les débuts du
franchisé

Thé-café-épicerie fine

Rhône-Alpes

moins de 5 K€

Les instances de dialogue dans le
réseau

Jouets-Loisirs

Centre

100-150 K€

Bien gérer ses stocks

Supermarchés

Lille

10-20 K€

Définir ou appliquer les prix de
vente

Créer Lille, micro Entreprises

Avril

Juillet
Août

La franchise en couple
Changer de
vie pour la
franchise

Septembre

Salon des
Entrepreneurs de
Lyon

Quelle
franchise
pour quel
profil ?

Centre autos

Marseille

200-500 K€

Faire les vitrines

Forum franchise Lyon, Top franchise
Marseille,
Salon de l’entreprise de la
Rochelle JRCE de Rennes,
Parcours France Planet PME,
Equip Auto

Novembre

Pourquoi sontils devenus
franchisés ?

Service à la
personne

Bretagne

Plus de 300 K€

Constituer une équipe de choc

Salon des Entrepreneurs de
Nantes Sempy Toulouse, Salon
des services à la Personne

Décembre

Reprise d’entreprise

Formation

Toulouse

5-10 K€

Développer une stratégie digitale

Octobre

ANNUAIRE
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Annuaire 2018 : Qui fait quoi en Francise

Tous les salons 2018
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Tarifs : magazines

Diﬀusion : mensuel 35 000
ex Hors Série : 70 000 ex

Page
Mensuel

Double Page
Hors Séries

Mensuel

Hors Séries

STANDARD
Page standard

3 800

4 700

Double Page standard

6 900

8 500

C4

5 900

7 200

Double d’ouverture

8 000

9 800

C2 / C3 / Contexte
Face Edito / Sommaire

4 700
4 500

5 700
5 300

Contexte rédactionnel

7 200

8 800

1/2 page

2 500

3 200

PREMIUM

AUTRES FORMATS

Opération spéciale : exemple macaron, bandeau, cavalier, nous consulter

Formats et contraintes techniques
Double page
L 400 x H 267
+ 5 mm de rogne

Pleine page
L 200 x H 267
+ 5 mm
de rogne

1/2 page
L 168 x H 112

1/2
page
hauteur
L 82 x
H 230

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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Pack web : abonnement candidat qualiﬁé

Grace à notre outil de Matching
entre les franchiseurs et les personnes
intéressées par la franchise,
nous pouvons vous mettre en relation
avec votre futur franchisé !
ABONNEMENT WEB :
990 €HT
■

6 mois

Envoi de contacts qualifiés
1590 €HT

1 an

1990 €HT

6 mois

2990 €HT

1 an

ABONNEMENT WEB PREMIUM :

Votre fiche réseau offerte sur l’onglet annuaire du site
de l’oﬃciel de la franchise pour être bien référencé

■
■
■
■

Envoi de contacts qualifiés
Display
Native advertising
Mise en avant logo site et newsletters

Nous qualifions le profil de chaque candidat par
téléphone, afin de vous fournir un futur franchisé
qui réponds exactement à vos besoins !
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www.officieldelafranchise.fr
Toute l’actualité de la franchise

Reprise du contenu
des magazines
Point de vue d’experts

Des conseils pratiques

L’ensemble des
réseaux référencé
en un seul endroit

Un espace dédié à
chaque enseigne qui
permet une mise en
relation qualitative
avec les candidats
dans la lignée du
magazine.

Reprise du contenu des
partenaires

Portraits de franchiseurs
et franchisés

FranchiseTV : l’actualité
de la franchise en video

Bouquet de services
dédié aux franchisés et
franchiseurs
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Nbre de visiteurs/mois : 150 000

Tarifs web
Site internet
DISPLAY (affichage en rotation générale)
Tarifs brut HT
Formats
■ Méga Banner : 728 x 90 pixels
70 € brut HT du CPM

Méga Banner 728 x 90 px

■

Pavé : 300 x 250 pixels

HABILLAGE
Formats
■ 162 x 162 pixels

70 € brut HT du CPM

Tarifs net HT
2 500 € pour 2 semaines

Caractéristiques techniques
Eléments à fournir : contacter le support
■ 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)

Pavé 300 x 250 px
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Tarif : Web
Newsletters

Emailing

Newsletter générale Welcome Média

Newsletter affinitaires

La data base est composée de 9 000 000 contacts
Tarifs net HT
Format

La data base est composée de 350 000 contacts qualifiés
Format
Tarifs net HT

sur devis

■ Pavé publicitaire

2017

KIT MÉDIA

■ Pavé publicitaire

■ Sur devis en fonction du nombre de contacts disponibles

2 000 €
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CGV
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conclusion du contrat
Tout ordre d’insertion implique l’acceptation complète des conditions générales ci-dessous :
L’éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce qui serait contraire à l’esprit ou à la présentation de la revue. Il en est de même si une annonce apparaît
contraire à la législation en vigueur.
Tout ordre d’insertion ne devient effectif que lorsque l’éditeur en aura accusé réception par écrit.
Report et annulation de parution
Toute demande d’annulation d’un ordre de publicité devra être adressée au magazine par écrit, avant la date de bouclage commercial, soit 1 mois avant la
date de parution. En-deçà de 21 jours, 50% du montant de l’ordre initial seront dûs. Toute demande d’annulation qui ne sera pas effectuée par écrit ou dans
les délais indiqués ne sera pas prise en compte. En casde litige les contestations seront soumises aux tribunaux de la Juridiction de Paris. La responsabilité
de l’éditeur ne saurait être engagée si, pour des raisons indépendantes de sa volonté contractuellement assimilées à un cas de force majeure tel que défini
par le Code Civil, il se trouvait dans l’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser tout ou partie d’un ou plusieurs numéros de la publication, ou d’une
ou plusieurs annonces de publicité.
Publicité rédactionnelle
La publicité de type rédactionnel devra porter la mention « Publi-Communiqué ».
Eléments techniques
La remise des éléments techniques aura lieu au plus tard 10 jours avant la date du départ imprimeur. Sauf instruction contraire envoyée par écrit au journal,
les documents publicitaires seront détruits 4 mois après parution.
Justificatifs
Un exemplaire par annonce sera adressé à l’annonceur et/ou à l’agence éventuellement mandatée le mois suivant la parution.
Garantie
Le client garantit Cadres & dirigeants Intractive, régie publicitaire du Groupe Courrier Cadres contre les poursuites judiciaires qu’elle pourrait encourir du
fait des annonces publicitaires qu’elle a fait paraître sur ordre et l’indemnisera de tous les préjudices qu’elle subira et la garantira contre toute action du fait
des tiers en raison de ces insertions.
Règlements
1- Pour être à même de facturer un mandataire, ce dernier devra produire le contrat de mandat écrit le liant à l’annonceur, ou une procuration établie par
ce dernier.
2- Le règlement sera demandé à la remise de l’ordre lorsque celui-ci émanera d’un nouveau client ou lorsque celui-ci n’aura pasrespecté les délais lors
d’une ancienne parution.
3 - Dans les autres cas, le règlement des insertions aura lieu par virement à 30 jours fin de mois date de facture.
4- En cas de non-paiement dans les délais, le débiteur sera redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable de l’application d’un intérêt de
retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
5 - La remise professionnelle de 15 %, réservée aux mandataires, calculée sur le chiffre d’affaires net.
6- En cas de mise en recouvrement des factures impayées par voie judiciaire ou forcée, le montant de celles-ci sera augmenté de 20 % hors taxes, conformément aux articles 1226 et suivants du code Civil, outre les agios, intérêts légaux et frais judiciaires éventuels.
Toutes taxes existantes ou nouvelles resteront à la charge du client.
Modifications
Notre tarif peut être modifié en cours d’exercice, même sur les contrats en cours, avec un préavis d’un mois.
Loi applicable
Toute contestation éventuelle sera soumise à la seule juridiction du Tribunal de Paris.
Seule la loi française sera applicable.

David Probst
Tel : 01.84.16.56.83
david.probst@courriercadres.com

CONTACTS

Angeline Serdin-Lagarde
Tel : 01.84.16.56.74
angeline.serdinlagarde@courriercadres.com

