20
19

LE MAGAZINE PISCINE DE RÉFÉRENCE
EN FRANCE
CONCEPT
Côté Piscine, tout pour réussir sa piscine et s’en faciliter l’utilisation.

Revue trimestrielle, Côté Piscine est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui rêvent d’une piscine
ou qui l’utilisent.

TRIMESTRIEL

MISE EN PLACE

10 à 15 000 exemplaires

Au travers de portfolios et de reportages sélectionnés avec soin, les porteurs de projets s’inspirent pour
dessiner leur piscine de demain. Actualités, nouveautés produits, guides d’achat et comparatifs :
Côté Piscine guide le grand public en quête d’équipement et accompagne les utilisateurs avec des fiches
pratiques et des astuces techniques.
Au plus près du marché depuis 20 ans, l’équipe de rédaction conseille, accompagne et inspire les
propriétaires de piscine actuels et à venir. Le magazine relaie les grandes tendances et participe à la
sensibilisation du grand public sur les enjeux de demain en termes de nouvelles technologies, d’économies
ou d’écologie.

CIBLE
Grand public : porteurs de projets et utilisateurs de piscines, particuliers propriétaires de maison
individuelle avec jardin...
Professionnelle : architectes, paysagistes, prescripteurs...
Mixte, familles

DIGITAL
Site : www.cote-piscine-mag.com
Newsletters bi-mensuelles : 10 000 contacts
Communauté réseaux sociaux : 20 000 socionautes

CSP++

Site pages vues : Entre 200 et 350 000/mois
Sessions mensuelles : 125 000 en été
Pages vues : 2,5 pages vues par session
en moyenne

Actifs

PLANNING 2019
DATÉ
Influenceurs, prescripteurs,
architectes, paysagistes

#36 FÉVR. - AVR. 2019
#37 JUILLET 2019
#38 OCTOBRE 2019
#39 NOV. 2019 - JANV/ 2020

PARUTION

TECHNIQUE

7 FÉVRIER 2019

25 JANVIER 2019

6 MAI 2019

19 AVRIL 2019

1ER AOÛT 2019

20 JUILLET 2019

4 NOVEMBRE 2019

18 OCTOBRE 2019
Sous réserve de modification

INFORMATIONS TECHNIQUES
Page

Double page

1/2 page H

1/2 page V

1/4 page H

> REMISE DES ÉLÉMENTS : J-30
> IMPRESSION : hélio gravure quadri
> MODE DE BROCHAGE : dos carré collé
231 x 300 mm P.P.

462 x 300 mm P.P.

231 x 148 mm P.P.

113 x 300 mm P.P.

102 x 137 mm P.P.

> ÉLÉMENTS À FOURNIR :
Document PDF HD. Rajouter 5 mm de bords perdus et les traits de coupe pour les formats plein papier. Taux d’encrage maximum : 300%.

TARIFS 2019 (Euros H.T.)
Emplacements

Remises et dégressifs

STANDARDS
Page
Double Page
1/2 Page
1/4 Page

QUADRI

VOLUME

€
€
€
€

Jusqu’à 3 parutions
Jusqu’à 4 parutions
Au-delà

6
11
3
1

STANDARDS

300
500
450
950

QUADRI

Simple Page

4 e de Couverture
2 e de Couverture
3 e de Couverture
Face Edito/Somm.

10
8
6
7

Double Page

000
000
500
500

€
€
€
€

15 000 €
13 500 €

Double d’ouverture
1 ère double page

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.

Autres dégressifs
NOUVELLE MARQUE

5%

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.

FIDÉLITÉ PROGRÈS

12%

Ce dégressif s’applique uniquement pour tout annonceur présent en 2017 et 2018.

Encarts - Droit d’asile
Nous consulter

Le digital

-15%
-30%
-40%

CUMUL DE MANDATS

200 À 350 000 PAGES VUES/ MOIS • 112 000 SESSIONS/MOIS

FORFAIT
1 mois - Native

3 000 €

Module de contenu de marque Web + Social média

1 mois - Native vidéo

Vidéo éditeur de contenu de marque Web + Social média

Nos autres solutions publicitaires

5 000 €

SUR DEMANDE

Display web • Contenus sponsorisés • Mise en avant produit • Newsletters
Newsletters spécifiques • Location fichiers professionnels • Réseaux sociaux
Réalisation vidéos • Opérations spéciales...

3%

Ce dégressif s’applique à toutes les insertions ou encarts (à l’exception des Frais
techniques d’encartage, frais postaux et achat d’exemplaires en nombre) pour lesquels
un mandataire a traité au moins 2 annonceurs dans le magazine. Ce dégressif, accordé
en cours d’ordre, s’additionne aux dégressifs volumes et autres, la somme de ces
dégressifs s’applique sur le brut tarif H.T.

REMISE PROFESSIONNELLE

15%

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

FORFAITS VIDÉO

À PARTIR DE

Histoire de marques

5 000 €

Savoir-Faire

5 500 €

Saga

5 000 €

Évènement

5 000 €

Dévoiler l’univers d’une marque, ses valeurs et transmettre de l’émotion
Mettre en valeur l’excellence et la précision d’un savoir-faire
Raconter une entreprise par le prisme de ses clients

Amplifier l’écho d’un évènement et créer de la résonance sur internet et les
réseaux sociaux

CONTACT
Nathalie Le Roux

Ellen Froissart

nleroux@beemedias.fr
04 72 38 32 65 - 06 85 13 89 90

efroissart@beemedias.fr
06 88 75 70 58

/ Les Editions Messignac
9 place du Général Catroux • 75017 Paris
278 rue de Montepy • 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

www.cote-piscine-mag.com / www.beemedias.fr

