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nos marques

la puissance d’un groupe centenaire
Presse - Édition - Formation - Logiciels - Services en ligne
GROUPE

•

450 000 ABONNÉS
1 241 000 LECTEURS/MOIS
2 750 000 VISITES/MOIS
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Salariés
(formation, emploi)

Entrepreneurs
(création et reprise)

Dirigeants
(management, gestion
de carrière, patrimoine)

Conseils / Experts
(EC, CAC, Avocat,
DAF, DRH)

CSP++

CSP++

nouvell
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e
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D

bimestriel de référence
Une ligne éditoriale forte

epuis 40 ans, Courrier Cadres
accompagne les cadres et les
dirigeants, quel que soit leur âge,
afin qu’ils progressent au quotidien
dans leur carrière. Nous souhaitons nourrir leur réflexion,
mais aussi qu’ils restent au fait des nouvelles tendances.

7ème bimestriel français, le nouveau Courrier Cadres
permet de prendre plus de hauteur et de recul, en faisant
intervenir des personnes qui ne sont pas issues du
monde de l’entreprise (philosophes, sportifs, artistes…)
mais qui apportent un regard différent sur celui-ci.
Au travers de nouvelles rubriques, nous souhaitons
encourager les decision makers à s’approprier les
transformations profondes du monde du travail. Vous
retrouvez également un cahier “Way of life” porté sur la
conso (Nouvelles technos, culture, auto, prêt-à-porter…).
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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 decision makers.
Magazine entièrement dédié aux cadres et aux dirigeants.

audience
4

306 000
lecteurs

135 000
lecteurs

premium
Présence

47

dans
salons liés à
l’entrepreunariat

et à la carrière

7

ème

bimestriel

courriercadres.fr
l’information au service
de la carrière
150 000 v.u/mois
version digitale

26 000 exemplaires

en france réseaux sociaux

tirage

20 000

78
000
exemplaires
personnes
DESCRIPTIF

L’actualité du management • 2 dossiers thématiques • Rencontres avec personnalités •
Cahier LifeStyle (Hi tech, auto, conso, mode, culture) • Des conseils pour bien gérer son patrimoine
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affinité sur cible

Pourcentage de lectorat Dirigeants
et cadres d’entreprise

5,4 %
TPE

50,8 %

31,3 %

Typologie d’entreprise

courrier cadres

8,2 %
FONCTION
PUBLIQUE

42,8 % 45,2 %

management

42,7 %
GE

enjeux

management

enjeux

capital

l’expansion

31,3 %

Pourcentage du 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

cible premium et activ décideurs
93 % 43,4 %
52 % 37,8 %
60
%
40
%
de lecteurs de lectrices
37,8 %
cadres commerciaux et administratif

79,9 % 85,1 %

92,8 %

courrier cadres

cadres de la fonction publique

management

cadres ingénieurs et techniques

enjeux

sont attentifs
aux opportunités
de carrière

69,1 % 72,2 %

capital

sont en poste

l’expansion
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74,8 %

57 %

courrier cadres

48,2 % 50,1 %

43,7 %
PME

capital

79,6 %

l’expansion

2017

Pourcentage de lectorat en poste

le KIT
MÉDIA

www.courriercadres.com

2017

150
000
visiteurs par mois

L’actualité de l’ entreprise,
la gestion de carrière
et le management.
Reprise du contenu
des magazines
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Des interviews

Des conseils de management

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

Cadres TV : l’actualité
en vidéo

le KIT
MÉDIA

2017

7

nouvell
formul e
e

planning rédactionnel
date

dossier de une

second dossier

le nouvel entrepreneur

février / mars

Regard des bébés
start-upers sur l’entreprise

Coworking, flex office,
cloud, mobilité

Reprise d’entreprise

avril / mai

S’expatrier

Motivation des équipes

juin / juillet

L’échec est-il devenu une
qualité

Réussir à enfin
couper cet été

septembre

Flotte automobile

Équilibre vie pro, vie perso

octobre / novembre

Quitter paris

MBA

décembre / janvier 2018

Comment le digital
transforme l’entreprise

Étude sur les salaires

Développement
de la jeune entreprise

Création d’entreprise
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tarifs : magazines
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page

• diffusion : 104 000 exemplaires
• audience : 306 000 lecteurs

double page

Formats et contraintes techniques

standard
Page standard

15 000 €

Double page standard

28 000 €

premium
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C4

24 000 €

C2 / C3

19 000 €

Face édito / sommaire

19 000 €

1er recto

17 000 €

Double d’ouverture

38 000 €

1/2 page
L : 217 x H : 140

opportunités
Contexte rédactionnel

18 000 €

Contexte rédactionnel

Double page
L : 434 x H : 280
+ 5 mm de rogne

34 000 €

Simple page
L : 217 x H : 280
+ 5 mm de rogne

1/2 page
hauteur
L : 108 x
H : 280

autres formats
1/2 page

11 000 €

! Opérations spéciales :

exemple macarons,
bandeaux, cavaliers…
nous consulter

régie courrier cadres
tel : 01 84 16 56 82

florian.lavenu@courriercadres.com

• 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.

Éléments techniques à envoyer à J-10 par mail à :
trafic@courriercadres.com
Tél : 01 84 16 56 80
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site internet

tarifs web
Display (affichage en rotation générale)
Formats

méga banner
728 x 90 px

Méga Banner : 728 x 90 pixels
Pavé : 300 x 250 pixels

tarifs brut ht

Forfait 2500 €
Forfait 2500 €

Habillage
Formats

200 x 200 x 130 pixels

tarifs brut ht

2 500 € pour 2 semaines
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Caractéristiques techniques

pavé
300 x 250 px

• 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)

newsletters et emailing
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tarifs marketing direct

2017
Newsletters générale

Emailing

La data base est composée de 9 000 000
de contacts.

La data base est composée de 350 000
contacts qualifiés.

Format

Format

Native
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Newsletters abonnés

tarifs net ht

Sur devis

Pavé publicitaire / Native

Sur devis en fonction du nombre de contacts
disponibles.

tarifs net ht

2 000 €
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Les présentes conditions de vente sont
conclues d’une part par la société Cadres et
Dirigeants Interactive dont le siège social est
au 100 rue La Fayette 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 44044256400017 ci-après
dénommée « CDI » et d’autre part, par toute
personne physique ou morale souhaitant
procéder à un achat des produits du groupe
Courrier Cadres.
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Objet : Les présentes conditions de vente
visent à définir les relations contractuelles
entre CDI et l’acheteur et les conditions
applicables à tout achat effectué par le biais du
service abonnement ou par le site marchand
de CDI, que l’acheteur soit un professionnel ou
un particulier. L’acquisition d’un bien ou d’un
service implique une acceptation sans réserve
par l’acheteur des présentes conditions de
vente. Ces conditions de vente prévaudront sur
toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par CDI. CDI
se réserve de pouvoir modifier ses conditions
de vente à tout moment. Dans ce cas, les
conditions applicables seront celles en vigueur
à la date de la commande par l’acheteur.
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.

conditions générales de vente
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 dû. Toute demande d’annulation qui ne
sera pas effectuée par écrit ou dans les délais
indiqués ne sera pas prise en compte. En cas
de 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 CDI, régie publicitaire des Groupes Courrier Cadres et Revue

Fiduciaire 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 pas respecté
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.
Données à caractère personnel :
Conformément à la loi relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
les informations à caractère nominatif relatives
aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement automatisé.
CDI se réserve le droit de collecter des
informations sur les acheteurs (y compris en
utilisant des cookies sur le site internet), et, s’il
le souhaite, de transmettre à des partenaires
commerciaux les informations collectées. Les
acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation
de leurs coordonnées en le signalant à CDI.
De même, les utilisateurs disposent d’un droit
d’accès et de rectification des données les
concernant, conformément à la loi du 6 janvier
1978. Le traitement automatisé d’informations,
y compris la gestion des adresses e-mail des
utilisateurs du site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL le 06/01/2011, enregistrée sous
le numéro 1476188.

contact
régie
tel : 01 84 16 56 77

thierry.lambert@courriercadres.com

