
LE MAGAZINE DE TOUTES LES ARCHITECTURES

CONCEPT
Considérée depuis plus de 40 ans comme une référence, ARCHITECTURES CREE 
traite toutes les architectures, qui aménagent le cadre de vie, qui construisent, qui 
rénovent, qui recomposent l’espace, de l’intervention sur les territoires jusqu’aux aménagement intérieurs.

Dans ARCHITECTURES CREE, il y a de la place pour tous les architectes, pour toutes les agences oeuvrant 
avec talent et compétence sur l’ensemble des espaces dans lesquels femmes et hommes habitent, 
travaillent, se déplacent, se cultivent, se divertissent... bref vivent.

A travers les 220 pages, ARCHITECTURES CREE veut donner au lecteur à voir, à savoir, à comprendre.

Créer, construire, aménager le cadre de vie, exploiter les nouveautés et innovations techniques, telles sont 
les grandes missions de l’architecte. Il les retrouve dans les 4 parties distinctes :

•  Actualités

•  Reportages / 150 pages

•  La ville

•  Construire / 50 pages - Produits / Technique / matériaux

CIBLE
71 % de maîtres d’oeuvre, d’architectes, d’architectes d’intérieur, de bureaux d’études et de designers

14 % de maîtres d’ouvrage privés

10 % de maîtres d’ouvrage publics

5 % d’étudiants, d’universitaires

INFORMATIONS TECHNIQUES

> REMISE DES ÉLÉMENTS : J-30

> IMPRESSION : hélio gravure quadri

> MODE DE BROCHARGE : dos carré collé

> ÉLÉMENTS À FOURNIR :

Page

240 x 310 mm P.P. 480 x 310 mm P.P. 212 x 135 mm F.U. 114 x 280 mm F.U.

Double page 1/2 page L 1/2 page H

Sous réserve de modification

PLANNING 2019
DATÉ

21 FÉVRIER 2019

17 MAI 2019

17 SEPTEMBRE 2019

7 DÉCEMBRE 2019

20 MARS 2019

5 JUIN 2019

8 OCTOBRE 2019

15 DÉCEMBRE 2019

#389  MARS / AVRIL / MAI 

#390  JUIN / JUIL / AOÛT

#391  OCT / NOV / DÉC

#392  DÉC / JANV / FÉVR

PARUTION TECHNIQUE

DIGITAL

Site : www.archicree.com

Newsletters hebdos : 87 000 contacts

Communauté Réseaux Sociaux : 9 700 socionautes

Site pages vues : 413 000 /mois

Visiteurs uniques : 48 000 /mois 

20
19  

4 NUMÉROS PAR AN

DIFFUSION

10 650 exemplaires

DONT

6 912 abonnés

Mixte, 35-65  ans

CSP++

Urbains

Actifs

Document PDF 1.3 + 1 épreuve de photogravure. Rajouter 5 mm de rogne et les traits de coupe pour les formats plein papier. Pour les doubles pages, nous fournir impérativement deux pages simples et prévoir un 
grecquage de 12 mm (6 mm de chaque côté). Pour les pages nécessitant un blanc tournant (cadre blanc autour de la page), le cadre doit faire au minimum 1 cm. Pour les C2 et C3, prévoir aussi 1 cm du côré de la
Tranche à cause du au dos carré. Taux d’encrage maximum : 280%.



9 place du Général Catroux • 75017 Paris www.archicree.com / www.beemedias.fr

TARIFS 2019 (Euros H.T.)

Emplacements Remises et dégressifs

Surtaxe postale

Le digital   413 000 PAGES VUES/ MOIS • 48 000 VU/MOIS

FORFAIT H.T.

3 000 €

5 000 €2 sem.- Native video

2 sem.- Native

Vidéo éditeur de contenu de marque Web + Social Media

Module de contenu de marque Web + Social Media

VOLUME

Jusqu’à 3 parutions
Jusqu’à 4 parutions

Au-delà
Tout annonceur s’engageant dans le magazine de janvier à décembre 2019 sur un 
nombre de parutions défini bénéficiera d’un dégressif selon le barême ci-dessus. Il 
s’applique sur le C.A. Brut H.T. Des pages, des droits d’asile des encarts, hors frais 
techniques et surtaxe postale.

-15%
-30%
-40%

STANDARDS

Page
Double Page

1/2 Page

6 300 €
11 800 €

3 900 €

QUADRI

QUANTITÉ À FOURNIR NATIONAL ABONNÉS

Nombre d’encarts 25 000 ex. 8 000

Frais techniques d’encartage

POUR 1 000 EX. BROCHÉ JETÉ*

30 € 45 €

Encarts - Droit d’asile
Nous consulter

À prévoir

Autres dégressifs

NOUVELLE MARQUE

Ce dégressif s’applique uniquement sur le premier ordre d’insertion concernant l’année 
2019 pour tout annonceur n’ayant pas communiqué en 2018 dans le titre ou dans un 
de ses hors séries.

10%

FIDÉLITÉ PROGRÈS

Ce dégressif s’applique uniquement pour tout annonceur présent en 2018 et 2019.

12%

REMISE PROFESSIONNELLE

La remise professionnelle est accordée aux annonceurs ayant accrédité un mandataire 
professionnel auprès du titre pour leur achat d’espace (attestation de mandat signée 
par l’annonceur exigée). Elle s’applique sur le chiffre d’affaires net hors taxes, tous 
dégressifs tels que précédemment calculés déduits. Elle ne s’applique pas sur les frais 
techniques, les frais postaux et l’achat d’exemplaires en nombre, ni sur les échanges 
marchandises

15%

Nous consulterIntramuros + CREE

COUPLAGE

CONTACT
Ellen Froissart
efroissart@beemedias.fr
06 88 75 70 58

STANDARDS

Simple Page
4e de Couverture
2e de Couverture
3e de Couverture

Face Edito/Somm.
Verso ouverture

Double Page
Double d’ouverture

1ère double page
2e double page

13 000 €
11 400 €
10 000 €

8 500 €
8 500€€

8 500€€
14 500€€
12 500€€

QUADRI


