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 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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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


