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Catalogue 2019
Pédagogie
En version papier + version numérique et interactive

Touchez les stagiaires CRPE, les
directeurs et professeurs des écoles
maternelles et élémentaires.
•  Stagiaires CRPE.
•  Directeur d’écoles maternelles et élémentaires.
•  Professeurs des écoles.
•  Formateurs.
•  Conseillers pédagogiques.

Profil du lectorat

Diffusion/tirage

45 000 exemplaires dans toutes les écoles
+ feuilletage en ligne + envoi par mail manuellement

L’éditeur

Créée en 1881, Nathan est une maison d’édition leader
dans l’éducation de la petite enfance à l’enseignement
supérieur. www.nathan.fr
Le catalogue Pédagogique de NATHAN répertorie les ressources
pédagogiques pour préparer la classe ainsi que les outils de
formation pour préparer le concours CRPE.

Concept

Il est également consultable en feuilletage en ligne sur le site de
Nathan

Annuelle. Parution le 1er mars 2019
Bouclage technique le 1er décembre 2018

Périodicité

Format pp :
Couleur : 	
Nbr. de pages :

Éléments techniques

180 L X 240 H
quadrichromie
32 pages

4ème de couverture : 8 714 € HT
3ème de couverture : 7 689 € HT

Formats et Tarifs

1 page : 6500 € HT
1/2 quadri : 4 974 € HT
Autres formats : nous consulter

Option publicité numérique interactive : 2 576 €
HT
Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html

Com d’habitude Publicité

7 Rue Emile LACOSTE 19100 BRIVE
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
contact@comdhabitude.fr

Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816,
SIRET n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

La régie spécialisée dans l’éducation
https://www.facebook.com/comdhabitude
https://twitter.com/COM_DHABITUDE

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 30 sites : 23 millions de pages vues/mois
• 30 newsletters B to B : 1 million d’abonnés
• opérations spéciales / partenariats / création /
développement / conseils...

