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LE GUIDE DU CONTRACT
HÔTELLERIE - RESTAURATION - TERTIAIRE - ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET DE SANTÉ -  HABITAT HAUT DE GAMME

INFORMER - DÉCRYPTER - RÉFÉRENCER
Un guide qui optimise

l’information des prescripteurs :
architectes, architectes d’intérieur,

agenceurs, Hôteliers et maîtres d’ouvrage

120 pages de contenu
autour de 3 axes :

Une di� usion 100 % qualifi ée en Print :  8 000 exemplaires
• 3 500 ex. di� usés par routage aux architectes, architectes d’intérieur, agenceurs, Maîtres d’ouvrage
  et bureaux d’étude
• 1 000 ex. sur fi chier qualifi é VIP salon EQUIPHOTEL
• 1 000 ex. en partenariat avec l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS et 500 ex. avec le VIA
• 1 500 ex. sur les salons BATIMAT et IDEOBAIN + 500 exemplaires sur le salon ESPRITMEUBLE

Une di� usion en version digitale :  98 000 personnes touchées
• Di� usion sur les Newsletters du groupe Beemedias dès octobre 2019
(Architectures CREE, LE COURRIER DU MEUBLE ET DE L’HABITAT,
INTRAMUROS, EXTÉRIEURS DESIGN, CONCEPT BAIN, L’ACTIVITÉ PISCINE)
• Mise en ligne sur tous les sites Internet du groupe Beemedias

INTRAMUROS

L’équipement : revêtements, quincaillerie 
(ferrures, éclairage, aménagement divers), 
menuiseries (portes et fenêtres), luminaires, 
tissus, salles de bains, bien-être, piscines.

Le mobilier : literie, meubles (bureaux, 
rangements, tables, chaises...), salons,
habillage textile, mobilier outdoor.

Un marché :
à forte valeur ajoutée
à forte personnalisation des projets



 (du 11 au 15/11/208)

CONTACT : EMMANUEL DU VERDIER • 06 07 67 77 14 • edv@reponsesmaison.com

TARIF : 4 350 € H.T. la triple page (1 DOUBLE PAGE FICHE PRÉSENTATION ENTREPRISE + UNE PAGE DE PUBLICITÉ)

AUTRES TARIFS
4ème de couverture : 7 000 € H.T. 
2ème de couverture : 6 000 € H.T.
3ème de couverture : 5 000 € H.T.
Page face texte entrée dossier : 5 000 € H.T.

FICHE SELON MAQUETTE
CI-CONTRE
Mise en avant de votre
entreprise au travers de :
● votre logo
● vos coordonnées
● la présentation de votre
  entreprise
● votre secteur d’activité
● votre actualité produits 
   et/ou réalisations
● 6 visuels

1 FORMAT UNIQUE :
● Double page de présentation
   (480 mm x 310 mm)
  + simple page pub
  (240 mm x 310 mm)

DATE DE PARUTION :
30 octobre 2019

Opérations spéciales : rabat, marque-page, 
sur-couverture, encart, etc : nous consulter

Remise des éléments
techniques :
• le 5 octobre 2019

Techniques :
• Format page 
240 mm x 310 mm
+ 5 mm de rogne pour
les fonds perdus

Éléments à fournir :
• PDF HD ou JPEG HD

INTRAMUROS

Remise des éléments
techniques :
• le 5 octobre 2019

Techniques :
• Format page 
240 mm x 310 mm
+ 5 mm de rogne pour
les fonds perdus

Éléments à fournir :
• PDF HD ou JPEG HD

+
VOTRE PAGEPUB/VISUEL
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