
OFFRE

RENTRÉE



LA RENTRÉE, UN MOMENT CLÉ

Dans la consommation des Français

La rentrée de septembre est une période synonyme de

dépenses importantes.

Dans un contexte inflationniste, c’est aussi l’occasion pour

les Français de repenser leur consommation et de réaliser

des arbitrages budgétaires, y compris sur les achats de

services et de biens durables.

La rentrée, période idéale pour renforcer sa visibilité

auprès des consommateurs



NOS SOLUTIONS

Pour booster votre visibilité et générer des ventes

NOTORIÉTÉ

grâce à la puissance de nos marques référentes

CONSIDÉRATION

avec nos newsletters

PERFORMANCE

avec nos solutions Content to Commerce



OFFRE RENTRÉE

Bénéficiez de la puissance et la caution 

de nos marques référentes

PRINT- À PARTIR DE 27K€

• 1 insertion classique dans chaque hebdo

• Reach : 6,9M de Français touchés *

BUDGET
A partir de

37K€
NN

OFFRE VALABLE DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022

* SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1

CONTENT TO COMMERCE – 5K€ 

• 1 article sur-mesure pour l’annonceur hébergé sur l’un de nos sites

• Avec lien sortant vers le site de l’annonceur pour générer du trafic et des 

ventes additionnelles

• 5000 visites garanties + 5000 clics sortants garantis

NEWSLETTERS – 5K€

• Habillage + insert header

• Reach : 1,8M d’abonnés



OFFRE RENTRÉE [PUBLI]

Bénéficiez de la puissance et la caution 

de nos marques référentes

PRINT- À PARTIR DE 28,5K€

• 1 insertion publi dans chaque hebdo 

➢ Soit 1master + 3 mises au format : 28,5k€**

➢ Soit 1 master + 3 adaptations maquette : 29,5k€**

• Reach : 6,9M de Français touchés *

BUDGET
A partir de

38,5K€
NN

OFFRE VALABLE DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022

* SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1

* * TARIF FT SPÉCIAL POUVOIR D'ACHAT 

CONTENT TO COMMERCE – 5K€ 

• 1 article sur-mesure pour l’annonceur hébergé sur l’un de nos sites

• Avec lien sortant vers le site de l’annonceur pour générer du trafic et des 

ventes additionnelles

• 5000 visites garanties + 5000 clics sortants garantis

NEWSLETTERS – 5K€

• Habillage + insert header

• Reach : 1,8M d’abonnés



OFFRE RENTRÉE 2

Bénéficiez de la puissance et la caution

de nos marques référentes

PRINT – À PARTIR DE 50K€

• 2 insertions classiques dans chaque hebdo

BUDGET
A partir de

70K€
NN

OFFRE VALABLE DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022

SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1

CONTENT TO COMMERCE – 20K€ 

• 1 article sur-mesure pour l’annonceur hébergé sur les 4 sites

• Avec lien sortant vers le site de l’annonceur pour générer du trafic et des 

ventes additionnelles

• Sponsoring NL + Habillage page article 100% PDV

• 5000 visites garanties + 5000 clics sortants garantis sur chaque contenu

EARNED
1 actu commerciale dans chaque hebdo



OFFRE RENTRÉE 2 [PUBLI]

Bénéficiez de la puissance et la caution

de nos marques référentes

PRINT – À PARTIR DE 53K€

• 2 insertions publi dans chaque hebdo 

➢ Soit 2 masters + 6 mises au format : 53k€**

➢ Soit 2 masters + 6 adaptations maquette : 55k€**

• Reach : 9,5M de Français touchés *

BUDGET
A partir de

73K€
NN

OFFRE VALABLE DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2022

SOURCE : ACPM ONE NEXT GLOBAL 2022 S1

*TARIF FT SPÉCIAL POUVOIR D'ACHAT 

CONTENT TO COMMERCE – 20K€ 

• 1 article sur-mesure pour l’annonceur hébergé sur les 4 sites

• Avec lien sortant vers le site de l’annonceur pour générer du trafic et des 

ventes additionnelles

• Sponsoring NL + Habillage page article 100% PDV

• 5000 visites garanties + 5000 clics sortants garantis sur chaque contenu

EARNED
1 actu commerciale dans chaque hebdo


