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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

Le magazine ayant la plus forte diffusion
certifiée ACPM / OJD de la presse enseignante
N°1 en diffusion payée (presse technique et professionnelle)

 Profil du lectorat
• Les enseignants, professionnels de l’éducation de la maternelle à l’université (fonctionnaires)
• Audience : 1 400 000 lecteurs prescripteurs auprès des 14 millions d’élèves et étudiants

 Diffusion/tirage papier (source ACPM/OJD)
• La plus forte diffusion payée dans le domaine de l’éducation (certifiée ACPM/OJD).
• POUR est de loin la revue n°1 en diffusion payée de toute la presse payante technique et professionnelle
• Tirage utile par N° :  150 214 exemplaires
• Diffusion totale moyenne : 150 214 exemplaires
• Diffusion payée : 147  691 exemplaires
• Diffusion nationale à domicile des abonnés et envoi aux partenaires institutionnels et presse + diffusion Internet 

gracieuse sur le site de l’éditeur

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable gratuitement 
et librement sur le site www.fsu.fr (y compris vos 
publicités). Diffusion numérique enrichie.

  L’éditeur
FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
1ère fédération de l’éducation
www.fsu.fr

 Périodicité
Mensuel (demander calendrier)
• 8 numéros par an
• Pas de parution pendant les congés scolaires

 Concept
Année de création : 1993 
La revue de l’actualité de l’éducation, l’enseignement,  
la pédagogie et le métier d’enseignant.
Magazine professionnel comportant des pages éducatives, 
pédagogiques, culturelles, des pages sur l’actualité sociale, sur la 
Fonction publique, un dossier central (éducation et multimédia, les 
rythmes scolaires…), des pages culturelles, une rencontre avec une 
personnalité importante... 
Vous pouvez consulter le journal en version numérique sur le site :
 www.fsu.fr/portfolio_category/la-revue-pour/

 Eléments techniques
• Format : 205 L x 285 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Reliure :  Dos collé
• Nbr. de pages : 32 pages
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 15 847 € à  31 694 € : - 5 % 
de 31 695 € à  63 390 € : -10 % 
 de 63 391 € à  95 085 € : -15 %

95 086 € et plus : -20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
205 L x 285 H pixels
11 812 € HT
14 477 € HT *

1/2 page hauteur quadri
 
92,5 L x 275 H pixels
6 482 € HT
8 101 € HT *

1/2 page largeur quadri
 
195 L x 132,5 H pixels
6 482 € HT
8 101 € HT *

1/12 page quadri
 
205 L x 285 H pixels
1 008 € HT
1 261 € HT *

1/24 page quadri
 
205 L x 285 H pixels
505 € HT
629 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 125 H pixels
3 172 € HT
3 966 € HT *

1/6 page quadri
 
60 L x 130 H pixels
2 016 € HT
2 518 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture
 
205 L x 285 H pixels
13 998 € HT
17 498€ HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
205 L x 285 H pixels
15 128 € HT
18 910 € HT *

1 page quadri
4ème de couverture
 
205 L x 285 H pixels
15 847 € HT
19 808 € HT *
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

Le titre certifiée ACPM / OJD le plus diffusé 
auprès des enseignants des collèges et lycées

 Profil du lectorat
• 100% des Enseignants du second degré (collèges et lycées).
Et aussi :
• Les Conseillers Principaux d’Éducation (CPE), les documentalistes,
• Les psychologues de l’éducation nationale (PSY-EN)
• Les professeurs des BTS,
• Les professeurs des classes Prépas Grandes Ecoles (CPGE) • Audience : 500 000 lecteurs
(63% de femmes) 

 Diffusion/tirage papier (source ACPM/OJD)

 Tirage utile par n° :  68 032 ex. (certifié ACPM/OJD)  -  Diffusion totale moyenne : 66 199 ex  -  Diffusion payée : 54 517 ex
 Diffusion nationale payante nominative à domicile des abonnés, le reste envoyé par paquet en fonction des
effectifs dans tous les collèges et les lycées (salles des professeurs) + Diffusion Internet
• N° spéciaux jusqu’à 200 000 ex.

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur  
www.snes.edu.fr (y compris les publicités)

  L’éditeur
SNES (Syndicat National des Ensei-
gnements du Second degré) 
1er syndicat d’enseignants de France

 Périodicité
Mensuel (demander calendrier)
Pas de parution pendant les vacances scolaires

 Concept
 Année de création : 1928
• La formule Tabloïd contient toute l’actualité à chaud sur 
l’éducation, notamment le métier d’enseignant, les programmes 
scolaires, la pédagogie, l’actualité sociale, les carrières...
• La formule Magazine est un espace de réflexion sur l’éducation et 
l’enseignement : 
Des pages droits et liberté, un portrait, des pages culture
(livres, revues, cinéma, théâtre, spectacles ...), des pages multimédia, blogs..., un 
entretien avec une personnalité, des pages économie et société, des rubriques 
professionnelles (carrières, programmes, pratiques pédagogiques ...), un dossier 
central (éducation à l’environnement, les programmes scolaires...), une rubrique 
internationale, des petites annonces...

 Eléments techniques

 Tabloïd MAG

Format PP:  297 L x 420 H   210 L x 287 H
Couleur :  Quadrichromie   Quadrichromie
Nbr. de pages :  8 pages   32 pages
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 11 413 € à  22 826 € : - 5 % 
de 22 827 € à  45 652 € : -10 % 

 de 45 653 € à  68 478 € : -15 %
68 478 € et plus : -20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

Page News
 
158 L x 242 H pixels
8 562 € HT
10 701 € HT *

1/2 page News quadri
 
158 L x 185 H pixels
4 567 € HT
5 708 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 158 H pixels
2 139 € HT
2 673 € HT *

1/6 page quadri
 
103 L x 90 H pixels
1 569 € HT
1 961 € HT *

1 page News quadri 
3ème de couv ou recto
 
158 L x 242 H pixels
10 699 € HT
13 372 € HT *

1 page News quadri
2ème de couverture
 
158 L x 242 H pixels
11 127 € HT
13 909 € HT *

page News quadri
4ème de couverture
 
158 L x 242 H pixels
11 413 € HT
14 267 € HT *

En fonction de l’actualité, un magazine peut 
devenir un tabloïd et inversement.

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER

Également : 
Brochures stagiaires, jeunes profs : pour cibler les futurs et jeunes profs (consulter le kit média 
tarifs brochures annuelles).
Suppléments retraités, disciplinaires, catégoriels etc ...

FORMULE TABLOÏD 
Tarifs identiques pour la formule Tabloïd ou Magazine, seuls les formats diffèrent
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 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
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 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 11 413 € à  22 826 € : - 5 % 
de 22 827 € à  45 652 € : -10 % 

 de 45 652 € à  68 478 € : -15 %
68 478 € et plus : -20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

Page quadri
 
210 L x 287 H pixels
8 562 € HT
10 701 € HT *

1/2 page quadri hauteur
 
90 L x 279 H pixels
4 567 € HT
5 708 € HT *

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
4 567 € HT
5 708 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
2 139 € HT
2 673 € HT *

1/6 page quadri
 
60 L x 130 H pixels
1 570 € HT
1 964 € HT *

1/12 page quadri intérieur
 
60 L x 65 H pixels
514 € HT
643 € HT *

1 page quadri 
3ème de couv ou recto
 
210 L x 287  H pixels
10 699 € HT
13 372 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 287  H pixels
11 127 € HT
13 909 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 287 H pixels
11 413 € HT
14 267 € HT *

En fonction de l’actualité, un magazine peut 
devenir un tabloïd et inversement.

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER

Également : 
Brochures stagiaires, jeunes profs : pour cibler les futurs et jeunes profs 
(consulter le kit média tarifs brochures annuelles).
Suppléments retraités, disciplinaires, catégoriels etc ...

FORMULE MAGAZINE 
Tarifs identiques pour la formule Tabloïd ou Magazine, seuls les formats diffèrent
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

La seule revue à toucher 100% des professeurs des 
lycées professionnels (PLP) et DDFPT

 Profil du lectorat
• Audience : 65 000 enseignants des lycées professionnels
• Chefs d’établissements des lycées professionnels
• DDFPT (Directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques) : anciennement chefs des travaux 
• Institutionnels, rectorats, académies

 Diffusion/tirage papier

• Tirage n° normaux : 6 500 exemplaires en moyenne
• Tirage N° spéciaux : 65 000 exemplaires
• Diffusion aux Chefs d’établissements des lycées pro. 1 500 ex.
• Diffusion payée nationale à domicile des abonnés 4 000 ex. le reste à l’adresse professionnelle des enseignants stagiaires. 
• Touche toute la profession
(source éditeur)

 Diffusion électronique 
La revue intégrale est diffusée par mail aux 65 000 
agents via leur boite mail professionnelle + réseaux 
sociaux. Elle est aussi entièrement téléchargeable sur 
www.snuep.com (y compris vos publicités)

  L’éditeur
SNUEP (Syndicat National Unitaire   de 
l’Enseignement Professionnel)

 Périodicité
Bimensuel (demander calendrier)

 Concept
 Année de création 2001
La revue d’actualité de l’enseignement professionnel
Rubriques :
Questions éducatives, Métiers, Grand angle, Carrières et métiers, 
Actualités, Entretien avec une personnalité, Dossier, vie syndicale.

 Eléments techniques
• Format : 210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur : Quadrichromie 
• Nbr. de pages : 16 à 32 pages
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 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 7 390 € à  14 780 € : - 5 % 
de 14 781 € à  29 560 € : -10 % 

 de 29 560 € et plus : -15 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 Page quadri
 
210 L x 297 H pixels
6 789 € HT
9 621 € HT *

1/2 page quadri hauteur
 
90 L x 279 H pixels
2 663 € HT
3 329 € HT *

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
2 663 € HT
3 329 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 395 € HT
1 743 € HT *

1/6 page quadri
 
60 L x 130 H pixels
960 € HT
1 201 € HT *

1 page quadri 
3ème de couv ou recto
 
210 L x 297  H pixels
6 953 € HT
8 690 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297  H pixels
7 054 € HT
8 816 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
7 390 € HT
9 237 € HT *

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER
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La revue la plus diffusée auprès des enseignants 
d’EPS (Éducation Physique et Sportive) du primaire, 

du secondaire et du supérieur

 Profil du lectorat

• Enseignants d’EPS des collèges, lycées, universités
• Conseillers pédagogiques d’EPS auprès du primaire
• Des professionnels qui travaillent auprès des millions d’élèves et des 850 000 pratiquants du sport scolaire et 

universitaire, AS (association sportive)
• Professeurs de sport, conseillers techniques et responsables municipaux des sports, entraîneurs, INSEP, CREPS, écoles 

nationales ...`
• Etudiants en STAPS enseignants stagiaires
• Audience : 42 000 lecteurs

 Diffusion/tirage papier 
• Tirage moyen : 14 000 ex.
• Numéros à toute la profession : 42 000 ex.
• Diffusion payante nationale à domicile des abonnés (13 000 ex.) et envoi aux partenaires institutionnels, presse et jeunes 

profs. 
(source éditeur)

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snepfsu.
net, y compris vos publicités

  L’éditeur
(Syndicat National de l’Education Physique de l’ensei- 
gnement public)
+ de 85 % de représentativité

 Périodicité
Mensuel (demander calendrier)
Pas de parution pendant les vacances scolaires

 Concept
Année de création : 1946
La revue d’actualité centrée sur la promotion de l’éducation 
physique, du sport éducatif et de leurs personnels
Un contenu rédactionnel trés proche des préoccupations de ses 
lecteurs et aussi des publications sur l’équipement, grandes salles 
EPS, piscines, un mémento tous les 3 ans (SNEPATOUT)

 Eléments techniques
• Format : 210 L x 297 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : demi-mat 90g
• Reliure : piqûre métal
• Nbr. de pages : 8 à 16 pages
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 4 994 € à 9 988 € : - 5 % 
de 9 989€ à  19 976 € : -10 % 

 de 19 977 € à 29 964 € : -15 % 
 29 965 € et plus : -20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 Page quadri
 
210 L x 297 H pixels
4 476 € HT
5 593 € HT *

1/2 page quadri hauteur
 
90 L x 279 H pixels
2 238 € HT
2 798 € HT *

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
2 238 € HT
2 798 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 224 € HT
1 529 € HT *

1/6 page quadri
 
60 L x 130 H pixels
1 053 € HT
1 315 € HT *

1 page squadri 
3ème de couv ou recto
 
210 L x 297  H pixels
4 637 € HT
5 795 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297  H pixels
4 708 € HT
5 884 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 994 € HT
6 241 € HT *

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER
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La revue pédagogique pour les enseignants d’EPS 
et professeurs de sport

 Profil du lectorat

• Audience : 42 000 lecteurs
• Enseignants d’EPS des collèges, lycées, universités
• Adhérents à «EPS et société»
• Conseillers pédagogiques d’EPS auprès du primaire
• Professeurs de sport, conseillers techniques et responsables
• municipaux des sports, entraîneurs, INSEP, éducateurs sportifs
• Etudiants en STAPS

 Diffusion/tirage papier 

• Tirage moyen : 16 000 ex.

 L’éditeur

Association loi 1901 (EPS et Société, 
Centre Editeur National d’Information et d’Etudes pour 
le Développement de l’EPS et du sport scolaire) sous la 
responsabilité du SNEP (Syndicat National de l’Education 

Physique de l’enseignement public)

 Périodicité
2 numéros par an : septembre, mai 

 Concept

Revue pédagogique de tous les intervenants d’EPS de sport scolaire et 
associatif. 
Chaque numéro est consacré à une thématique ou à une discipline sportive. 
Il apporte des ressources pédagogiques, des informations techniques, des 
conseils pour parfaire ses connaissances et faire progresser les élèves.

 Eléments techniques
• Format : 230 L x 300 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : demi-mat 90g
• Reliure : piqûre métal
• Nbr. de pages : 48 pages

 Tarifs Publicitaires  

4ème de couverture : 3 978 € HT N° de sept. : 4 375 € HT 
2ème de couverture : 3 119 € HT N° de sept. : 3 885 € HT 
Autres formats et emplacements : nous contacter
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Les publications 
des enseignants du supérieur

 Profil du lectorat

Audience : 75 000 lecteurs
Les enseignants du Supérieur :
• Dans les universités, IUT
• Les grandes écoles, écoles d’ingénieurs, de commerce, d’arts et de communication, d’architecture, le CNAM, les grands 

établissements (EPHE, EHESS, Muséum)...
• Les Formateurs des enseignants dans les INSPÉ (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation)
• Présidents d’universités et directeurs des établissements du supérieur

 Diffusion/tirage papier

• Tirage moyen 10 000 ex./N° (source editeur) touche 1/3 des enseignants du supérieur
• Diffusion payée nominative à domicile des abonnés : 7 000 ex.
• Le reste nominativement et/ou dans les établissements du supérieur

 Diffusion électronique 
Les revues sont entièrement téléchargeables sur 
www.snesup.fr, y compris vos publicités

  L’éditeur
Syndicat national de l’enseignement 
supérieur.  Syndicat le plus représen-
tatif et majoritaire dans l’enseigne-
ment supérieur. www.snesup.fr

 Périodicité
Mensuel : Snesup 9 N°/an
Supplément trimestriel : Former des Enseignants 
3 N°/an (demandez le calendrier)

 Concept
Année de création : 1961
Un mensuel d’information, de réflexion et de débat sur 
l’enseignement supérieur :
• des pages d’actualité • l’écho des établissements, des élus ...
• le métier au quotidien • un dossier chaque mois • des 
débats, confrontations, entretiens sur les grandes questions 
de l’enseignement supérieur et la recherche, les sciences et 
techniques, la culture et la société + un supplément trimestriel 
d’information pour les formateurs des futurs enseignants : FORMER 
DES ENSEIGNANTS entièrement consacré à la formation des 
enseignants. Rubriques : Former, la vie des INSPÉ, un dossier ...

 Eléments techniques
• Format : 210 L x 297 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : demi-mat 90g
• Reliure : piqûre métal
• Nbr. de pages : 24 pages (16 pour Former des 

maîtres)

et
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 4 754 € à  9 508 € : - 5 % 
de 9 509 € à  19 016 € : -10 % 

 de 19 017 € à  28 524 € : -15 %
28 525 € et plus : -20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 Page quadri
 
210 L x 297 H pixels
4 237 € HT
5 377 € HT *

1/2 page quadri hauteur
 
90 L x 259 H pixels
2 581 € HT
3 224 € HT *

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
2 581 € HT
3 224 € HT *

1/4 page quadri intérieur
 
90 L x 130 H pixels
1 493 € HT
1 867 € HT *

1 page quadri 
3ème de couv ou recto
 
210 L x 297  H pixels
4 484 € HT
5 604 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297  H pixels
4 619 € HT
5 772 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 754 € HT
5 940 € HT *

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER

Bandeau internet possible sur site éditeur
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La revue des chercheur-euse-s 
et enseignants chercheur-euse-s

 Profil du lectorat
• Les chercheur-euse-s, ingénieur-euse-s, technicien-ne-s, administratifs de la recherche publique
• Les enseignants-chercheurs
• Personnels des organismes de recherche publique (EPST, EPIC) : INRA, CNRS, INSERM, INRIA, IRD, CEA, IFREMER, BRGM ...
• Post doctorants, jeunes chercheurs entrants dans le métier
• Parlementaires, sénateurs, ministres, décideurs
• Directeurs d’organismes de recherche, de laboratoires

 Diffusion/tirage papier
• Tirage moyen 10 000 ex.
• Diffusion payante nominative à domicile des abonnés : 9 000
• Diffusion nominative aux institutionnels (directeurs d’organismes de recherche...)
(source editeur) 

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.sncs.fr, y 
compris votre publicité ainsi que sur www.snesup.fr

  Coéditeur
 SNCS (Syndicat National des Chercheur-euse-s 
Scientifiques) (MAJORITAIRE)
 SNESUP (Syndicat National de l’enseignement 
supérieur) (MAJORITAIRE)

 Périodicité
Trimestriel (demandez le calendrier)

 Concept

Année de création : 1956
Le magazine professionnel d’actualité sur la vie de la 
recherche scientifique, fait par et pour les chercheur-euse-s 
et enseignants chercheur-euse-s. 
Revue qui entend développer et renforcer son rôle de carrefour 
d’information, faciliter la compréhension des grandes questions 
scientifiques et politiques.
Des dossiers thématiques ex : recherche en environnement, 
l’édition scientifique, les sciences humaines...

 Eléments techniques
• Format : 210 L x 297 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : Couverture, glacé 170g
 intérieure, demi-mat 90g
• Reliure : piqûre métal
• Nbr. de pages : de 48 à 52 pages
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Des centaines de titres parascolaires
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27 millions de pages vues/mois
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° Spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 6 071 € à  12 142 € : - 5 % 
de 12 142 € et plus : -10 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeurs
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 Page quadri
 
210 L x 297 H pixels
5 277 € HT
6 597 € HT *

1/2 page quadri hauteur
 
90 L x 259 H pixels
3 429 € HT
4 285 € HT *

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
3 429 € HT
4 201 € HT *

1/3 page quadri 
hauteur
70 L x 279 H pixels

largeur
184 L x 90 H pixels
2 641 € HT
3 299 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 867 € HT
2 333 € HT *

1/12 page quadri
 
60 L x 65 H pixels
659 € HT
824 € HT *

1 page quadri 
3ème de couv ou recto
 
210 L x 297  H pixels
5 477 € HT
6 847 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297  H pixels
5 674 € HT
7 092 € HT *

1 page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
6 071 € HT
7 589 € HT *

AUTRES FORMATS, ENCARTS, NOUS CONSULTER
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Catalogue 2023 
Pédagogie - En version papier + version numérique et interactive

Touchez les stagiaires CRPE, les directeurs et profes-
seurs des écoles maternelles et élémentaires.

 Profil du lectorat
• Stagiaires CRPE.
• Directeur d’écoles maternelles et élémentaires. 
• Professeurs des écoles.
• Formateurs en INSPÉ, tuteurs.
• Conseillers pédagogiques.

 Diffusion/tirage papier
Tirage moyen 45 000 exemplaires papier dans toutes les écoles 
+ feuilletage de la version numérique en ligne gratuitement + envoi par mail aux abonnés de Nathan et Léa.fr et tous les enseignants.

 Périodicité

Annuelle. Parution le 1er mars 
Bouclage technique le 1er décembre

 Concept
Le catalogue Pédagogique de NATHAN répertorie toutes les ressources 
pédagogiques disponibles et ouvrages pour préparer la classe ainsi que tous les 
outils de formation pour préparer le concours CRPE et être un super prof.
Il est également consultable en feuilletage en ligne sur le site de Nathan et le site 

Léa.fr

  L’éditeur
Créée en 1881, Nathan est une maison d’édition présente sur les marchés scolaires 
et auprès des familles. Nathan édite 1200 nouveautés et diffuse 25 millions 
d’ouvrages par an. Il propose aujourd’hui des solutions digitales innovantes dans le 
domaine de l’éducation : manuels numériques multi supports, applications, espace 
pédagogique numérique.
www.nathan.fr

 Eléments techniques

• Format PP : 190 L x 275 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Nbr. de pages : 32 pages

 FORMATS & Tarifs  

4ème de couverture : 9 202 € HT  
3ème de couverture : 8 119 € HT Autres formats : Nous contacter
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 Profil du lectorat
• Les enseignants de lettres (français, latin) au collège
• Etudiants préparant les concours d’enseignement dans les INSPÉ et classes 
           prépa privées.
• Documentalistes (CDI) (70 %)
• Référents et formateurs lettres dans les INSPÉ
• Audience : 25 100 lecteurs. 81% des enseignants de lettres lisent

• régulièrement la revue, tous la connaissent.

 Diffusion/tirage papier
• Tirage/diffusion N° normaux : 6 500 exemplaires, 35 % nominatifs, 65 % CDI
• Tirage/diffusion N° spécial (septembre) : 13  500 exemplaires : diffusion identique aux N° normaux + envoi de spécimens gratuits à tous les référents + CDI
• Feuilletage gratuit du N° de septembre et du supplément sur le site de l’éditeur : www.nrp-college.com (votre publicité est vue toute l’année)
• Les ressources sont en ligne sur la banque de ressources numériques sur Internet. 1 newsletter complète les publications.

(Source éditeur)

 Périodicité

4 N°/an (demandez les calendriers rédactionnels) 
mars, mai, septembre, décembre

 Concept

La NRP est une référence incontournable pour les professeurs de lettres et documentalistes depuis 1946 ! 
La nouvelle NRP est liée à un site avec une banque de ressources qui met à disposition des professeurs toutes les ressources pédagogiques depuis 2012 grâce 
à une navigation facilitée. Un moteur de recherche efficace accompagné de critères pour des recherches avancées, une arborescence lisible afin de retrouver 
rapidement les ressources dont les enseignants ont besoin, des «  boîtes-séquences  » contenant tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de chaque 
séquence pédagogique : l’article de la revue, les textes à distribuer aux élèves, les images projetables, des fiches élève, des documents sonores ou filmés etc, des 
articles relatant des expériences pédagogiques ou des pistes didactiques. 

La revue qui a pour ambition d’enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants et de faciliter la préparation des cours, en se dotant d’outils efficaces et 
actuels : des propositions de mise en œuvre dans les classes, de fiches élèves en version Word pour les rendre modifiables, de nombreuses activités écrites et 
orales, des parcours s’inscrivant dans une pédagogie active, des indications de niveaux pour adapter chaque ressource aux classes

 Eléments techniques
• Format PP : 210 L x 270 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Intérieur : Quadrichromie
• Nbr. de pages : 44 pages

  L’éditeur
Nathan est le leader de l’édition pédagogique, scolaire et parascolaire. 
Marque n°1 avec 95 % de notoriété auprès des enseignants. 
www.nathan.fr

La revue pédagogique pour les
professeurs de lettres au collège & sa banque 

de ressources pédagogiques

 Rubriques

• 6 pages d’actualité
• 1 dossier
• 3 séquences pédagogiques
• 1 sequence histoire des arts
• Des pages accompagnement personnalisés
• Etude de la langue
• Entrainement pour le Brevet
• Latin
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° spéciaux

  Remises (en cascade) 

Remise volume  
2 insertions :  5 % 

3 insertions : 10 % 
 4 insertions : 15 % 

5 insertions€ et plus : 20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Remise couplage  
publicitaire des revues Nathan  

(si commande en une fois) 
-5 % pour 2 titres Nathan 

-10 % pour 3 titres Nathan

Majorations 
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

9 semaines avant parution
Remise des éléments : 

8 semaines avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
2 657 € HT
4 521 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 270 H pixels
3 299 € HT
5 726 € HT *

Publicité Web

www.nrp-college.nathan.fr
nous consulter

RS 

Tarifs : nous consulter

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
1 802 € HT
3 106 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
3 716 € HT
6 330 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
4 404 € HT
6 920 € HT *
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 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
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 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Publifiche 
(Fiche de lecture)

Pages rédigées par la rédaction 
à partir de votre ouvrage et 
intégrées au contenu éditorial
1 page
2 815 € 4 637 €*
2 pages
3 830 € 5 796 €* 1 page pub 1 publifiche  

de 2 pages rédigées par 
la rédaction

Visibilité web pendant 1 mois  
Bannière RG 728 x 90 H
ou Pavé RG 300 x 250 H

Pack publi 

4 698 € 6 498 €*

 Tarifs hors taxe  de la revue - 
publicité fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre

1 page pub
dans  la séquence

1 séquence de 4 à 8 pages  
entièrement consacrée à votre 
ouvrage ou votre thématique et 
intégrée ou dans la  banque de 
ressources

Le PDF de la séquence 
fourni (libre de droit)

Pack «séquence pédagogique 
numérique» 

Sur devis

PDF

1 page de publicité en 
2ème, 3ème et 
4ème de couvertures

Conception, réalisation 
de la ressource par la 
rédaction, relecture et 
mise en page

Visibilité web 
dans la banque de ressources, 
possibilité de
Bannière RG
728 L x 90 H
ou Pavé RG
300 L x 250 H
 et Newsletter

Sponsoring d’une ressource numérique
Exclusivité publicitaire et éditoriale
Une ressource pédagogique de plusieurs pages entière-
ment dédiée à votre ouvrage et votre thématique, rédigée, 
mise en page et diffusée par la rédaction auprès de ses 
abonnés. 

Sur devis
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs 
sur devis      

Editions spéciales / Partenariats 
Conception, réalisation, diffusion d’outils pédagogiques numériques à vos couleurs labellisés par

Vous êtes un organisme culturel, un éditeur, une institution, une fondation, une entreprise, une association, une collectivité et vous souhaitez 
vous appuyer sur l’expertise éditoriale de NATHAN pour concevoir des documents pédagogiques personnalisés, crédibles, labellisés par la NRP 
qui valoriseront votre activité, votre organisme, votre univers en les reliant aux programmes scolaires et aux disciplines concernées. Grâce à ces 
supports et contenus adaptés aux attentes et besoins des enseignants, ils pourront s’appuyer sur ces nouveaux outils de qualité pour aborder 
un sujet en classe et l’étudier avec leurs élèves en se basant sur des exemples concrets.
L’idée étant d’établir une relation privilégiée à forte valeur ajoutée pour votre organisme avec le monde enseignant et les élèves.

Tous les thèmes peuvent être abordés dès l’instant qu’ils sont présentés sous un angle pédagogique : présentation d’une exposition, mise 
en avant d’un film, présentation d’une filière en vue de valoriser un métier ou des outils pédagogiques, présentation d’un nouveau catalogue, 
d’une nouvelle collection... Les sujets peuvent être liés au développement durable, à l’environnement, aux faits de société, à la citoyenneté, à 
des commémorations, à des événements, à des sorties scolaires, des organisations de jeux concours, des supports pour les EPI ...

Il peut s’agir de construire des dossiers scientifiques, de tester de nouveaux outils, produits, de présenter des dossiers de prévention, de 
sensibilisation, nutrition, hygiène...

Supports possibles :
Une plaquette, un flyer, une affiche, 
poster, webinaire, conférence, inter-
view, une séquence pédagogique.

Délais techniques
10 semaines minimum après accepta-
tion du devis

Exemple de réalisation d’un supplément éditorial pour La gaîté LYRIQUE.

  
  et la NRP
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
• Les enseignants de lettres (français, langues et cultures anciennes (LCA), philosophie) au lycée général et 

technologique.
• Etudiants préparant les concours d’enseignement en INSPE et classes prépas privées.
• Documentalistes (CDI) 70 % sont abonnés.
• Référents et formateurs lettres dans les INSPÉ.
• Audience : 17 600 lecteurs. 70,55% des enseignants de lettres lisent régulièrement la revue, tous la 

connaissent.

 Diffusion/tirage papier
• Tirage/diffusion N° normaux : 5 200 exemplaires dont 35% nominatifs et 65% CDI.
• Tirage/diffusion N° spécial (septembre) : 12 700 exemplaires : diffusion identique aux N° normaux + envoi 

de specimens gratuits.
• Spécimens gratuits envoyés à la rentrée aux coordinateurs lettres, profs de Français, documentalistes.
• Feuilletage gratuit du N° de septembre sur le site de l’éditeur : www.nrp-lycee.com (votre publicité vue toute l’année)

(Source éditeur)

 Périodicité

4 N°/an (demandez les calendriers rédactionnels) 
mars, mai, septembre, décembre

 Concept

La NRP est une référence incontournable pour les professeurs de lettres et documentalistes depuis 1946 !  
La nouvelle NRP est liée à un site avec une banque de ressources qui met à disposition des professeurs toutes les ressources pédagogiques depuis 2012 grâce 
à une navigation facilitée. Un moteur de recherche efficace accompagné de critères pour des recherches avancées, une arborescence lisible afin de retrouver 
rapidement les ressources dont les enseignants ont besoin, des «  boîtes-séquences  » contenant tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de chaque 
séquence pédagogique : l’article de la revue, les textes à distribuer aux élèves, les images projetables, des fiches élève, des documents sonores ou filmés etc, des 
articles relatant des expériences pédagogiques ou des pistes didactiques. 

La revue qui a toujours pour ambition d’enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants et de faciliter la préparation des cours, en se dotant d’outils 
efficaces et actuels : des propositions de mise en œuvre dans les classes, de fiches élèves en version Word pour les rendre modifiables, de nombreuses activités 
écrites et orales, des parcours s’inscrivant dans une pédagogie active, des indications de niveaux pour adapter chaque ressource aux classes

 Eléments techniques
• Format PP : 210 L x 270 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Intérieur : Quadrichromie
• Nbr. de pages : 44 pages

  L’éditeur

Nathan est le leader de l’édition pédago-
gique, scolaire et parascolaire. Marque n°1 
avec 95 % de notoriété auprès des ensei-
gnants. 
www.nathan.fr

La revue pédagogique pour les enseignants de 
lettres au lycée & sa banque de 

ressources numériques

 Rubriques

• 6 pages d’actualité
• 1 dossier
• 1 séquence 2de et 1ère

• le commentaire au BAC
• Etude de la langue
• Spécialité : Humanité
• Latin
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Remise volume  
2 insertions :  5 % 

3 insertions : 10 % 
 4 insertions : 15 % 

5 insertions€ et plus : 20 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Remise couplage  
publicitaire des revues Nathan  

(si commande en une fois) 
-5 % pour 2 titres Nathan 

-10 % pour 3 titres Nathan

Majorations 
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

9 semaines avant parution
Remise des éléments : 

8 semaines avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
2 433 € HT
3 338 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 270 H pixels
3 006 € HT
5 007 € HT *

Publicité Web

www.nrp-lycee.nathan.fr
nous consulter

1/2 page quadri largeur
 
184 L x 129 H pixels
1 622 € HT
2 151 € HT *

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
3 480 € HT
5 484 € HT *

1 page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 270 H pixels
4 167 € HT
6 086€ HT *

RS 

Tarifs : nous consulter
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Publifiche 
(Fiche de lecture)

Pages rédigées par la rédaction 
à partir de votre ouvrage et 
intégrées au contenu éditorial
1 page
2 590 € 4 059 €*
2 pages
3 266 € 5 217€*

PDF fourni

1 page pub 1 publifiche  
de 2 pages rédigées 
par la rédaction

Visibilité web pendant 1 mois  
Bannière RG 728 x 90 H
ou Pavé RG 300 x 250 H

Pack publi 

3 941 € 6 378 €*

 Tarifs hors taxe  de la revue - 
publicité fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre

1 page pub
dans  la séquence

1 séquence de 4 à 8 pages  
entièrement consacrée à 
votre ouvrage ou votre thé-
matique est intégrée dans la 
banque de ressources

Le PDF de la séquence 
fourni (libre de droit)

Pack «séquence pédagogique 
numérique» 

Sur devis

PDF

Diffusion sur site 
Internet

1 page de publicité en 2ème, 
3ème et 4ème de couvertures

Conception, réalisation 
de la ressource par la 
rédaction, relecture et 
mise en page

Visibilité web 
dans la banque  de ressources, 
possibilité de
Bannière RG
728 L x 90 H
ou Pavé RG
300 L x 250 H
 et Newsletter

Sponsoring une ressource numérique
Exclusivité publicitaire et éditoriale
Une ressource pédagogique de plusieurs pages entiè-
rement dédiée à votre ouvrage ou thématique, rédigée, 
mise en page et diffusée par la rédaction auprès de ses 
abonnés. 

Sur devis
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs 
sur devis      

Editions spéciales / Partenariats 
Conception, réalisation, diffusion d’outils pédagogiques numériques à vos couleurs labellisés par

Vous êtes un organisme culturel, un éditeur, une institution, une fondation, une entreprise, une association, une collectivité et vous souhaitez 
vous appuyer sur l’expertise éditoriale de NATHAN pour concevoir des documents pédagogiques personnalisés, crédibles, labellisés par la NRP 
qui valoriseront votre activité, votre organisme, votre univers en les reliant aux programmes scolaires et aux disciplines concernées. Grâce à ces 
supports et contenus adaptés aux attentes et besoins des enseignants, ils pourront s’appuyer sur ces nouveaux outils de qualité pour aborder 
un sujet en classe et l’étudier avec leurs élèves en se basant sur des exemples concrets.
L’idée étant d’établir une relation privilégiée à forte valeur ajoutée pour votre organisme avec le monde enseignant et les élèves.

Tous les thèmes peuvent être abordés dès l’instant qu’ils sont présentés sous un angle pédagogique : présentation d’une exposition, mise 
en avant d’un film, présentation d’une filière en vue de valoriser un métier ou des outils pédagogiques, présentation d’un nouveau catalogue, 
d’une nouvelle collection... Les sujets peuvent être liés au développement durable, à l’environnement, aux faits de société, à la citoyenneté, à 
des commémorations, à des événements, à des sorties scolaires, des organisations de jeux concours, des supports pour les EPI ...

Il peut s’agir de construire des dossiers scientifiques, de tester de nouveaux outils, produits, de présenter des dossiers de prévention, de 
sensibilisation, nutrition, hygiène...

Supports possibles :
Une plaquette, un flyer, une affiche, 
poster, webinaire, conférence, inter-
view, une séquence pédagogique.

Délais techniques
10 semaines minimum après accepta-
tion du devis

Exemple de réalisation d’un supplément éditorial pour La gaîté LYRIQUE.

  
  et la NRP
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Titres

GUIDE PRATIQUE
DE RENTRÉE

(ex: guide du jeune prof)
MEMO STAGIAIRES MEMENTO du S1

EditeurS

 

Lectorat

Néo-enseignants titulaires dans le 
second degré : collèges et lycées

Professeurs et Conseillers Principaux 
d’Éducation stagiaires

Responsables syndicaux de tous les 
établissements scolaires en France, 
DOM TOM et étranger, Enseignants.

 

Diff. / tir. papier

200 000 ex
Diffusé avec l’US Spécial rentrée.
Distribution militante de la main à la main
32 pages, 1 n° par an

25 000 ex.
Distribution militante
de la main à la main dans tous les INSPÉ pour 
les futurs enseignants du secondaire
83 pages

10 000 ex.
Envoyés dans les académies pour la distribu-
tion aux responsables des s1 (section syndi-
cale dans chaque établissement : collèges et 
lycées)

 

La revue

Guide qui donne toutes les informations utiles 
pour entrer dans le métier, réussir sa rentrée, 
sur les droits, les devoirs, les conseils pour les 
jeunes professeurs...

Guide utilisable tout au long de l’année
Toutes les informations sur l’affectation, la 
formation, le statut, la carrière...

Guide complet contenant toutes les informa-
tions sur le métier, les droits, la carrière, la 
formation, la responsabilité, la sécurité ...
228 pages
Durée de vie : 3 ans

  
Tarifs

Page quadri
160 L X 210 H
2, 3 ou 4 ème de couverture :
8 071 € HT
intérieure :
6 724€ HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 712 € HT
intérieure :
5 629 € HT

Dates de parution : de fin août à fin nov.

Réservation & Remise des éléments :
juin, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées selon l’actualité

Brochures annuelles année scolaire 2023-2024 pour cibler tous les futurs et 
jeunes profs
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Titres MEMO AED / AESH MEMO TZR Guide CPE MEMO PSY-EN

EditeurS

 

Lectorat

Assistants d’Éducation, Aides 
éducateurs, Accompagnants 
d’élèves en situation de Handi-
cap. S’adresse aux étu- diants 
qui travaillent en préparant un 
concours (ex-surveillants)

Jeunes (Titulaires sur Zone de 
Remplacement) en début de 
carrière.

Tous les jeunes Conseillers Prin-
cipaux d’Éducation entrant dans 
le métier et CPE en fonction.

PSY-EN (conseillers psycholo-
gues d’orientation)

 

Diff. / tir. papier

2 000 ex.
Distribué de la main à la main dont 
6 000 routés.
32 pages

10 000 ex.
Distribution militante de la main 
à la main dans les INSPÉ Guide 
unique
80 pages

15 000 ex.
5000 ex. routés. Le reste de la main 
à la main

7 000 ex.
Distribué de la main à la main
44 pages

 

La revue

Brochures contenant toutes les 
informations sur les droits et 
les obligations des AED, AVS et 
concours

Mémo qui a pour but d’aider les 
TZR à mieux connaître leurs droits 
et obligations.

Mémo qui a pour but de fournir 
des informations essentielles aux 
Conseillers Principaux d’Éducation
74 pages

Brochures contenant toutes les 
informations sur les droits et les 
obligations des COPSY

  
Tarifs

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172€ HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
4 526 € HT
intérieure :
2 764 € HT

Dates de parution : de fin août à fin nov.

Réservation & Remise des éléments :
juin, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées selon l’actualité

Brochures annuelles année scolaire 2023-2024 pour cibler tous les futurs et 
jeunes profs
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TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Ciblez par discipline les enseignants 
des collèges et lycées
Encartage par discipline dans l’US ou insertion publicitaire dans les 
suppléments disciplinaires. 

Consultez-nous.

DISCIPLINES :

• LETTRE/PHILO*  10 700 ex
• SVT**   3 500 ex
• PHYSIQUE/CHIMIE   5 000 ex
• HISTOIRE GEOGRAPHIE*   7 500 ex
• DOCUMENTATION   2 000 ex
• MATHEMATIQUE*   7 200 ex
• SES   1 500 ex
• EDUCATION   2 500 ex

• ORIENTATION   1 000 ex
• TECHNOLOGIE   1 700 ex
• LANGUES VIVANTES*  13 000 ex
• ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES*  3 000 ex
• TECHNIQUE INDUSTRIEL   2 300 ex
• TECHNIQUE TERTIARE   2 500 ex
• CPGE   5 000 ex
       (profs de prépas aux grandes écoles)

• Autres disciplines : nous consulter
• Possibilités de ciblage disciplinaire via les sites 

internet pédagogiques et via les newsletters de 
Nathan : nous consulter

*voir aussi les revues pédagogiques de Nathan en régie et les Newslet-
ters par discipline.
**voir aussi le site www.vivelessvt.com

 Profil du lectorat
Les enseignants sélectionnés par discipline enseignée de
votre choix (collèges et/ou lycées).

 Périodicité
Encartage ciblé : à tout moment en fonction des disponibilités (encarté 
dans l’US Tabloïd ou l’US Mag) : demander le calendrier
• suppléments disciplinaires :
1 fois par an en fonction de l’actualité de la discipline

(dates non connues à l’avance)

 Eléments techniques
• Encartage / Asilage (sur devis) :
Le document sera envoyé nominativement à domicile des abonnés à 
l’US de la discipline concernée (document à réaliser par vos soins et à 
livrer au routeur) ou document envoyé aux abonnés de la discipline + 
1ex. minimum dans chaque établissement à l’attention du référent de 
la discipline concernée.
• Insertion publicitaire dans les suppléments : tous formats 

(sur devis).
(dates aléatoires en fonction de l’actualité de la discipline et pro-
grammes scolaires)
Bannières et publi-communiqués sur site Internet ciblés possibles.

 Tarifs       
Consulter la régie (sur devis)
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
• 3 700 professionnels décisionnaires qui influent sur les programmes scolaires de la maternelle à l’université et les TICE
• Catégorie socio-professionnelle supérieure
• 25 Rectorats
• 25 Délégations Académiques au Numérique Éducatif (DANE) et référents numériques
• 159 Inspecteurs Généraux de l’Éducation Nationale (IGEN)
• 1262 Inspecteurs Académiques Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IA-IPR)
• 2 247 Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN), exerçant dans 1er degré, second degré, enseignement professionnel, supérieur
• et INSPÉ
• Institutionnels (ministères ...) 
• Presse

 Diffusion/tirage papier
Tirage moyen : 5 000 exemplaires
• Diffusion nationale payante à domicile des abonnés et diffusion gracieuse aux adresses professionnelles
des non adhérents

• Touche 100% de la profession (Source éditeur)

 Périodicité

Trimestriel (demandez le calendrier)

 Concept

Année de création : 1992
Revue de l’actualité professionnelle et sociale des inspecteurs de l’Education Nationale
Des rubriques sur les programmes, la pédagogie, la formation, la carrière, le métier 
depuis 2022 des contenus pour désormais tous les inspecteurs de l’éducation 
nationale du primaire et secondaire.

 Eléments techniques
• Format PP : 210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : 80g couché Offset
• Reliure : Piqûre métal
• Nbr. de pages : 16 pages

  L’éditeur

Revue éditée par le SUI
Syndicat Unitaire de l’Inspection pédagogique
www.sui-fsu.org
Syndicat né de la fusion entre le SNPI FSU et le SIA.

Le journal de tous les inspecteurs
de l’Éducation nationale
Touchez la plus haute hiérarchie de l’éducation nationale
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 3 430 € à  6 860 € : - 5 % 
de 6 861 € et plus : -10 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
3 156 € HT
3 944 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
3 295 € HT
4 119 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 364 € HT
4 204 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 430 € HT
4 287 € HT *

Inspecteur aujourd’hui
Le journal de tous les inspecteurs
de l’Éducation nationale
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 Profil du lectorat
• Intendants responsables des achats et gestionnaires dans l’éducation et personnel administratif dans les domaines suivants : restauration scolaire et univer-

sitaire, entretien, sécurité, matériel informatique, bureautique, audiovisuel, mobilier, fournitures scolaires, hygiène, entretien, matériel pédagogique, 
laboratoires dans les collèges, lycées (généraux, professionnels, technologiques), universités, IUT, grandes écoles, INSPÉ, CROUS, RESEAU CANOPE, 
CNED, Inspections académiques, Rectorats.

• Personnels des bibliothèques
• Ingénieurs techniques de recherche et de formation (ITRF)
• Audience : 119 000 lecteurs

 Diffusion/tirage papier
• Tirage normal 6 000 exemplaires
• Tirage exceptionnel 80 000 exemplaires à toute la profession : catégorie A, B et C
• Diffusion payée nationale à domicile des abonnés (4 100 ex.), le reste à l’adresse professionnelle

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snasub.fr, y compris vos publicités

 Périodicité

Mensuel (demander calendrier) 9 numéros par an (dont 2 spéciaux) + 
1 mémento annuel Convergences ex. (cf. KIT MEDIA Mémento)

 Concept
Année de création : 1992
Revue professionnelle d’actualité pour les intendants, acheteurs gestionnaires 
des établissements scolaires et du supérieur et des bibliothèques
Rubriques sur les instances : autorités académiques et collectivités territoriales, des 
pages actualité (actualité professionnelle, syndicale), des pages sur les fonctions, 
responsabilités, les salaires, carrières...

 Eléments techniques
• Format : 210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur : Quadrichromie 
• Nbr. de pages : 20 à 24 pages

  L’éditeur

Syndicat National de l’Administration Scolaire, Universitaire et 
des Bibliothèques. Représente 35% des intendants, syndicat 
majoritaire dans les bibliothèques

Le seul mensuel des intendants et personnels admi-
nistratifs (acheteurs, gestionnaires de 

l’éducation nationale). (Collège, lycée, supérieur.)
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 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° numéros spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 2 à 4 insertions : - 20 % 
de 5 à 6 insertions : -30 %
de 7 à 9 insertions : -35 %  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
5 222 € HT
11 191 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
5 285 € HT
11 502 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
5 347 € HT
11 814 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
5 593 € HT
12 433 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 867 € HT
4 352 € HT *

1/2 page quadri
 hauteur
90 L x 279 H pixels
largeur
184 L x 129 H pixels
2 486 € HT
6 217 € HT *
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 Profil du lectorat
• Le personnel de l’administration scolaire et universitaire
• Les jeunes entrants dans le métier non syndiqués

 Diffusion/tirage papier
• 35 000 exemplaires
• Diffusion payée nominative aux adhérents (4 100 ex.), le reste diffusé gracieusement de la main à la main aux rentrées scolaires et dans les académies
• Reprise en main importante
• Taux de rotation important
• Présence dans tous les collèges, lycées et établissements du supérieur

 Périodicité

Annuel. Bouclage commercial et technique : 11 juin
Parution : début septembre

 Concept
• Outil très complet unique et indispensable pour le personnel administratif des 

collèges, lycées et supérieur. Un mémento contenant toutes les informations 
indispensables pour exercer le métier (les droits, les obligations, statuts, 
carrières, grilles indiciaires par catégorie... du personnel)

• 120 pages
• Utilisé toute l’année

 Eléments techniques
• Couverture :  quadrichromie
• intérieur :  quadrichromie
• Format :  148 L x 210 H + 5mm pour la coupe
• Dos carré collé
• PDF Haute définition au format
• (se conformer aux contraintes techniques)

  L’éditeur

Syndicat National de l’Administration Scolaire, Universitaire et 
des Bibliothèques. 
+10% de syndiqués en 3 ans

 Tarifs      

4ème couv :  6 578 € HT 
2ème couv :  6 468 € HT 
3ème couv :  6 356 € HT
Page intérieure :  4 350 € HT
1⁄2 page :  3 163 € HT
1⁄4 page :  2 799 € HT

Le MEMENTO 2023-2024 des intendants, acheteurs 
gestionnaires de l’éducation nationale
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 Profil du lectorat
• 100 % des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé du système éducatif en contact avec les 14 millions d’élèves et étudiants.
Un lectorat unique en contact avec les élèves et les étudiants pour les questions de santé, prévention, contraception, nutrition.

 Diffusion/tirage papier
• 9 200 exemplaires diffusés auprès de toutes les infirmièr(e)s scolaires et conseiller(e)s de santé de l’éducation. 
(dont près de 2200 routés nominativement à domicile des abonnés, 6000 exemplaires à l’adresse professionnelle, 1000 exemplaires aux stagiaires).

 Périodicité

Trimestriel. (demandez le calendrier)

 Concept
Année de création du journal : 1993
Une revue d’information sur le métier d’infirmièr(e) scolaire contenant des 
pages d’actualité, des comptes rendus des négociations avec les instances 
du gouvernement, des analyses chiffrées et argumentées sur les liens entre 
l’évolution de la profession et la qualité des soins, des dossiers sur la prévention, la 
contraception, la nutrition...
La revue est également entièrement téléchargeable sur le site de
l’éditeur : www.snics.org/publications  Eléments techniques

• Format :  210 L x 297 H 
• Couleur :  Quadrichromie 
• Nbr. de pages :  8 à 32 pages
• Papier :  demi-mat 90g
• Reliure :  piqûre métal

  L’éditeur

Syndicat National des Infirmièr(e)s conseiller(e)s de santé, 
syndicat ultra majoritaire, près de 2 infirmièr(e)s scolaires sur 
3 votent pour le SNICS.
www.snics.org

La seule revue qui touche
100% des infirmièr(e)s scolaires

Support unique pour vos campagnes de prévention santé, 

hygiène, nutrition, sensibilisation...
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 Clotilde POITEVIN 
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois
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25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 4 872 € à 9 744 € : - 5 % 
de 9 745 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
4 619 € HT
6 002 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
5 958 € HT
6 077 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 731 € HT
6 150 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 872 € HT
6 333 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 318 € HT
1 714 € HT *

1/2 page quadri
 hauteur
90 L x 279 H pixels
largeur
184 L x 129 H pixels
2 242 € HT
2 914 € HT *
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 Profil du lectorat
• Les Assistant(e)s social(e)s de l’éducation nationale 
• La seule publication professionnelle 100 % pour les assistantes sociales

 Diffusion/tirage papier
• Tirage moyen 5000 ex.
• Diffusion nationale nominative à domicile des abonnées : 750
• Diffusion nationale nominative à l’adresse professionnelle : 3500 + Diffusion Internet* + institutionnels et collectivités
(source éditeur)
• 

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snuasfp-fsu.org, y compris vos publicités

 Eléments techniques
• Format :  210 L x 297 H 
• Couleur :  Quadrichromie 
• Nbr. de pages :  32 à 48 pages
• Papier :  demi-mat 90g

 Périodicité

Trimestriel. (demandez le calendrier)

 Concept
Un journal format Mag d’actualité professionnelle et sociale contenant :
• 1 dossier (sujets traités : le secret professionnel, les mineurs sans papier, 

banlieues, ...)
• Des rubriques sur les salaires, le métier, l’actualité juridique et sociale, et les 

faits de société...

  L’éditeur

SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux 
de la Fonction Publique)

Le magazine des assistant(e)s social(e)s 
de l’Éducation Nationale
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
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30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° spéciaux

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 3 750 € à 7 500 € : - 5 % 
de 7 501  € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
184 L x 279 H pixels
2 847 € HT
3 559 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
3 040 € HT
3 800 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 234 € HT
4 043 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 750 € HT
4 579 € HT *
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27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
Les agents exerçant dans la Fonction Publique Territoriale  (collectivités) :
• 2 000 000 agents de toutes catégories A, B, C concernés
• 270 métiers,
• 9 filières (administrative, technique, culturelle, médico-sociale, sportive, animation, police municipale, sécurité civile.)
• 60 000 collectivités (communes, départements, régions, OPH, intercommunalité, métropôles, aglos, caisses des écoles, centres communaux d’action 

sociale...), services concédés (eaux, pompes funèbres, assainissement, voirie, etc....)
• Le personnel de la restauration scolaire et universitaire (1 milliard de repas servis/an), les personnels des catégories C des établissements scolaires et 

universitaires
• Les animateurs périscolaires

 Diffusion/tirage papier
• Tirage moyen : 16 500 ex.
dont diffusion nationale à domicile des adhérents (14 400), le reste distribué de la main à la main dans les collectivités territoriales et administrations.
• • N° spécial : 80 000 ex. 
(source éditeur)

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snuter-fsu.fr, y compris vos publicités

 Eléments techniques
• Format :  210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur :  Quadrichromie 
• Nbr. de pages :  32 pages + 1 cahier central de 28 

pages

 Périodicité

Trimestriel. 

 Concept
Toute l’actualité sociale et professionnelle des personnels de la FPT (Fonction 
Publique Territoriale), l’actualité juridique, les droits, les statuts et les obligations des 
agents de la FPT
1 cahier central pratique de 28 pages (sous forme de fiches) complète le magazine.
Vous pouvez consulter le journal en PDF sur Internet : www.snuter-fsu.fr

  L’éditeur

SNUTER (Syndicat National Unitaire de la Territoriale). 
Organisation qui représente l’ensemble des personnels de la 
fonction publique territoriale.
3ème syndicat de la FSU.

La revue des agents des collectivités
territoriale
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 4 650 € à 9 300 € : - 5 % 
de 9 301 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
3 723 € HT
4 652 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
3 879 € HT
4 848 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page News quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 040 € HT
5 050 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
4 650 € HT
5 813 € HT *

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
1 163 € HT
1 454 € HT *

1/2 page quadri
 hauteur
90 L x 279 H pixels
largeur
184 L x 129 H pixels
1 706 € HT
2 133 € HT *



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
• Les agents exerçant dans la Fonction Publique Territoriale (collectivités):
• 2 000 000 agents fonctionnaires de la FPT de toutes catégories A, B, C concernés
• 270 métiers
• 9 filières (administrative, technique, culturelle, médico-sociale, sportive, animation, police municipale, sécurité civile)
• 60 000 collectivités (communes, départements, régions, OPH, intercommunalité, métropôles, aglos, caisses des écoles, centres communaux d’action 

sociale...), services concédés (eaux, pompes funèbres, assainissement, voirie, etc...)
• Le personnel de la restauration scolaire et universitaire (1 milliard de repas servis/an), les personnels des catégories C des établissements scolaires et 

universitaires. 
• Les animateurs périscolaires

 Diffusion/tirage papier
• Diffusé dans toutes les collectivités territoriales
• Tirage : 60 000 ex.

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snuter-fsu.fr, y compris vos publicités

 Eléments techniques
• Format :  210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur :  Quadrichromie 
• Nbr. de pages :  64 pages 

 Périodicité

Annuel. Parution : nous consulter. 

 Concept
Le guide des carrières de la FPT comprend toutes les grilles indiciaires de la fonction 
publique territoriale par catégorie (A, B, C)
Un guide incontournable, complet et pratique pour connaître toutes les carrières 
dans la fonction publique territoriale.
Vous pouvez consulter le journal en PDF sur Internet :
www.snuter-fsu.fr

  L’éditeur

SNUTER (Syndicat National Unitaire de la Territoriale). 
Organisation qui représente l’ensemble des personnels de la 
fonction publique territoriale. 3e syndicat de la FSU.

Le Guide des carrières de la fonction 
publique territoriale (FPT)
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 6 143 € à 12 286 € : - 5 % 
de 12 287 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
5 293 € HT

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
5 515 € HT

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page News quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
5 742 € HT

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
6 163 € HT

1/4 page quadri
 
90 L x 130 H pixels
2 342 € HT

1/2 page quadri
 hauteur
90 L x 279 H pixels
largeur
184 L x 129 H pixels
3 847 € HT



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
• Fonctionnaires séniors et principalement les enseignants retraités 
• Cible : séniors (CSP+)

 Diffusion/tirage papier
• Tirage 35 000 exemplaires
• Diffusion payée nominative à domicile 23 000 ex.
• Le reste est diffusé gracieusement 
(source éditeur)

 Eléments techniques
• Format :  205 L x 285 H 
• Couleur :  Quadrichromie 
• Nbr. de pages :  24 pages 

 Périodicité

3 N°/an
mars / mai / novembre (calendrier à confirmer)

 Concept
Supplément de 24 pages destiné aux fonctionnaires enseignants retraités de 
la revue POUR (titre certifié OJD, presse payante technique et professionnelle 
N°1)
Rubriques :
• actualités
• voyages
• œnologie
• vie syndicale 
• culture, loisirs 
• un dossier

  L’éditeur

FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
1ère fédération de l’éducation
1ère fédération dans la Fonction publique d’État

©
 F
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RETRAITÉS

La revue des fonctionnaires séniors



4ème 2ème 3ème

1 6

1 1

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 3 982 € à 7 964 € : - 5 % 
de 7 965 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
205 L x 285 H pixels
2 341 € HT

1 page quadri
3ème de couverture

205 L x 285 H pixels
2 675 € HT

 AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page News quadri
2ème de couverture
 
205 L x 285 H pixels
3 310 € HT

page quadri
4ème de couverture
 
205 L x 285 H pixels
3 982 € HT

RETRAITÉS
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Forfait annuel
1 page quadri 
dans les 3 n° 
210 L x 287 H pixels
5 983 € HT
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 Tél. 05 55 24 14 03   
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
• Enseignants de collèges et lycées retraités (fonctionnaires retraités)
• Cible : séniors (CSP+)

 Diffusion/tirage papier
•  Tirage moyen : 15 000 exemplaires et 1 numéro à 135 000 ex. 
• Diffusion payée nominative à domicile
• Un Mémento annuel à 135 000 ex. (actifs et retraités)
(source éditeur)

 Eléments techniques
• Format :  210 L x 287 H 
• Couleur :  Quadrichromie 
• Papier : 90g
• Nbr. de pages :  24 pages  pour l’US retraités
 70 pages pour le Mémento Retraités

Retraités

 Périodicité

Trimestriel demandez le calendrier
Annuel pour le Mémento ou n° à toute la profession

 Concept
• Supplément de 24 pages destiné aux enseignants retraités adhérents au 

SNES.
Au sommaire : une rubrique actualités, une rubrique santé / société, un dossier (ex 
: les congés payés), des informations pratiques, une rubrique loisirs / culture, un 
portrait d’une personnalité.
• Mémento contenant toutes les informations pour les retraités 

enseignants et futurs retraités.

  L’éditeur

SNES (Syndicat National des Enseignements du Second 
degré) 
1er syndicat d’enseignants de France

Les revues des enseignants retraités
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 3 456 € à 6 912 € : - 5 % 
de 6 913 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 287 H pixels
2 119 € HT
Mémento ou n° de juin
10 489 € HT

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 287 H pixels
2 900 € HT
Mémento ou n° de juin
10 909 € HT

 AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page News quadri
2ème de couverture
 
210 L x 287 H pixels
3 381 € HT
Mémento ou n° de juin
10 489 € HT

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 287 H pixels
3 456 € HT
Mémento ou n° de juin
11 189 € HT

Retraités
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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE
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comdhabitude

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

 Profil du lectorat
Audience : 85 000 lecteurs
Personnels du pôle emploi :
- Personnels de l’ ex ANPE (cadres, non cadres) 34 000 lecteurs - Personnels de l’ex ASSEDIC : 15 000 lecteurs
- Personnels de l’insertion  ou la réinsertion:
Personnels du réseau des Missions locales, réseau Cap emploi, AFPA : 20 000 lecteurs
Personnels du Ministère du travail de l’emploi et de la cohésion sociale : Inspecteurs, contrôleurs du travail : 15 000 lecteurs

 Diffusion/tirage papier
• Tirage moyen 22 000 exemplaires
Diffusion payée nationale au domicile des adhérents : 2 300 le reste dans toutes les agences de pôle emploi, missions locales, 
Cap emploi, Ministère du travail
+ Diffusion Internet*
(source éditeur)

 Diffusion électronique 
Revue entièrement téléchargeable sur www.snutefifsu.org (y compris vos publicités)

 Eléments techniques
• Format :  225 L x 290 H 
• Format utile :  220 L x 290 H
• Couleur :  Quadrichromie 

La revue professionnelle
du personnel de pôle emploi

 Périodicité

Trimestriel demandez le calendrier

 Concept
Un magazine d’actualité sociale et professionnelle du travail / emploi / formation / 
insertion destinés aux professionnels.

Rubriques : Politique, pôle emploi, l’histoire de l’emploi, l’emploi à l’international, 
actualité, droit du travail.

Vous pouvez consulter le journal en PDF sur Internet  : 
www.snutefifsu.org

  L’éditeur

SNU.TEFI (Syndicat National Unitaire. Travail, Emploi, Forma-
tion, Insertion) 
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Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 4 630 € à 9 260 € : - 5 % 
de 9 261 € et plus : -10 %

  

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
225 L x 290 H pixels
3 286 € HT

1 page quadri
3ème de couverture

225 L x 290 H pixels
3 585 € HT

 AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page News quadri
2ème de couverture
 
225 L x 290 H pixels
3 882 € HT

1 page quadri
4ème de couverture
 
225 L x 290 H pixels
4 630 € HT

1/4 page quadri
 
80 L x 130 H pixels
1 244 € HT

1/2 page quadri
 hauteur
80 L x 280 H pixels
largeur
220 L x 130 H pixels
1 741 € HT



Contact publicité 

 Clotilde POITEVIN 
 Directrice conseil publicité et partenariats 
 Tél. 05 55 24 14 03   
 clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

 www.comdhabitude.fr

Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

comdhabitude

COM_DHABITUDE

comdhabitude

comdhabitude

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 1-Toute souscription d’un ordre de publicité par un annonceur ou par un mandataire (agence de publicité ou 
agence média) agissant pour son compte implique son acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées ci-après. ORDRES : 2- L’ordre d’achat d’espace doit faire 
l’objet d’un bon de commande appelé ordre d’insertion daté, cacheté et signé par l’annonceur ou son mandataire et dans l’hypothèse où l’ordre de publicité est adressé à COM 
D’HABITUDE PUBLICITE par un mandataire, le mandataire doit faire parvenir à COM D’HABITUDE PUBLICITE, avant le début de la campagne une attestation de mandat. De 
même, le mandataire doit préciser si il est mandataire payeur ou non payeur. 3- Sans la signature de cet ordre, la réservation ferme n’est pas réalisée et l’emplacement non 
assuré. L’ordre doit être retourné impérativement au plus tard 10 jours avant la parution

OBLIGATIONS DE L’ANNONCEUR 
4 -La publicité paraît sous la responsabilité de l’annonceur, L’annonceur déclare en signant l’ordre d’insertion : qu’il est seul responsable de la vente de ses produits (les éditeurs 
ou la régie COM D’HABITUDE PUBLICITE ne peuvent être tenus pour responsables du contenu de la publicité) ; que les produits, objets de l’annonce ne constituent pas une 
contrefaçon d’une marque, d’un modèle déposé, ou d’un brevet enregistré et qu’il s’engage à le justifier en première réquisition (Il s’engage à garantir aux éditeurs pour le cas 
où le titulaire d’une marque, d’un modèle déposé, ou d’un brevet enregistré, entrepren- drait toutes démarches amiables et judiciaires du fait de la publication de l’annonce et 
à indemniser les éditeurs des conséquences financières et commerciales d’une telle procédure) ; que les produits objets de la publicité correspondent aux normes françaises 
et que leur description telle que réalisée sur ses indications ne constitue pas une publicité mensongère ou une tromperie à l’égard du consommateur. Les éditeurs se réservent 
le droit de refuser à tout moment une insertion qui paraîtrait contraire à leurs intérêts moraux ou à l’esprit de la publication ou de leurs lecteurs ou susceptibles de provoquer 
des protestations de leurs lecteurs ou de tiers et sans avoir à en donner la raison. Dans tous les cas, l’ensemble des frais techniques sont à la charge de l’annonceur. Ces refus 
ne sauraient donner droit à une quelconque indemnité au profit de l’annonceur 5-L’annonceur ne peut exiger d’emplacement préférentiel sans l’accord préalable écrit de COM 
D’HABITUDE PUBLICITE et mentionné sur l’ordre. 6- Toute clause d’exclusivité doit faire l’objet d’une majoration spécifique sur l’ordre de réservation sans quoi l’annonceur ne 
pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice en cas de présence d’un annonceur concurrent.

ELEMENTS TECHNIQUES : 
7- Les éléments techniques doivent être remis à COM D’HABITUDE PUBLICITE dans le respect des délais de bouclage mentionnés sur les calendriers et l’ordre d’insertion (en 
règle générale 3 semaines avant la parution). Leur remise hors délai entraînera la facturation quand bien même la parution de la publicité n’aurait pu intervenir du fait d’une 
livraison hors délais ou de non livraison. Ces éléments techniques devront être conformes à la fiche technique des éléments techniques.

MODIFICATION ET ANNULATION DES ORDRES : 
8-Toute demande de modification ou d’annulation de l’ordre devra être adressée par écrit à COM D’HABITUDE PUBLICITE et ne prendra effet qu’à compter de son acceptation 
de modification de l’ordre. Tout ordre signé est définitif et ne pourra pas être annulé. La non livraison des éléments techniques ou la non mise en conformité ne saurait 
constituer une clause d’annulation.

RECLAMATION : 
9- toute réclamation portant sur les aspects techniques doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours suivant la parution sous peine 
d’irrecevabilité. Toute autre réclamation, notamment sur les retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion, ne pourra en aucun cas être 
prise en compte.

TARIF : 10- COM D’HABITUDE PUBLICITE se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires en vigueur sous réserve d’un préavis de deux mois.

REMISES : 11- Remise Dégressifs : Toutes remises accordées sur un volume de ventes ou pour un nombre d’insertions déterminées dans le cas d’une vente globale en une 
fois ne pourront être mises en cause par COM D’HABITUDE PUBLICITE en cas d’annulation et/ou report de tout ou parte de la commande) les remises dégressives ne sont 
appliquées que si la commande est effectuée en une fois et s’appliquent pour chaque titre. Nouvel annonceur : un annonceur publicitairement absent du titre durant l’année 
précédente sera considéré comme un nouvel annonceur. 12-Pour les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat, la remise professionnelle 
de 15% est appliquée sur le CA net après remises à la condition de nous avoir fourni l’attestation de mandat avant la commande

FACTURATION : 13-La facturation est émise à la parution. 14-Conformément aux dispositions de la loi 93-122 du 29/01/93, l’original de la facture sera envoyé directement à 
l’annonceur, un exemplaire sera envoyé au mandataire.

PAIEMENT : 15- Le règlement devra être libellé comme précisé sur la facture. L’annonceur est seul responsable du paiement des factures émises par COM D’HABITUDE 
PUBLICITE ou par les EDITEURS. 16-Pour tout nouvel annonceur ou mandataire, le règle- ment sera demandé à la remise de l’ordre. L’exécution du contrat n’interviendra qu’à 
l’encaissement effectif du règlement. 17-Pour toute insertion inférieure à 800 € HT, le règlement se fera au comptant par chèque. Les autres factures seront réglées à 30 jours 
fin de mois. Les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat seront réglées au plus tard à 45 jours conformément aux dispositions de la loi 
2008-776 du 04/08/08 dite LME. 18-En cas de modification donnant lieu à l’établissement d’une nouvelle facture, la date initiale de l’échéance ne sera pas modifiée. 19- COM 
D’HABITUDE PUBLICITE se réserve le droit de demander le paiement avant parution pour les annonceurs ou mandataires pour lesquels ont été constatés des incidents ou 
retards de paiement, pour les annonceurs ou mandataires dont la solvabilité semble douteuse ou non vérifiable, et pour les annonceurs ou mandataires non couverts par 
l’assurance crédit -20 En cas de retard de paiement, l’exécution des ordres sera suspendue et des pénalités seront calculées et facturées à un taux égal à trois fois le taux légal 
en vigueur.

LITIGES : 21-Tout différend découlant de l’interprétation comme de l’exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis à la compétence du Tribunal de 
Commerce dont le siège social de COM D’HABITUDE PUBLICITE dépend.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (PRESSE) de la société COM D’HABITUDE PUBLICITE et de ses éditeurs


