PARASCOLAIRE - Cahiers de soutien
MATERNELLE

KIT MEDIA

La collection n°1 du soutien
maternelle
Profil du lectorat

Diffusion/tirage
(source éditeur)

• Enfants de 3 à 7 ans (maternelle)
• Parents

`Diffusion et répartition par titre : nous contacter
11 titres : mes premiers mots d’anglais, lettres, majuscules,
chiffres, graphismes, dessins, l’heure, formes et couleurs
Mode de diffusion : vente en ligne, librairies, grandes surfaces,
par correspondance.
Bordas est l’un des leaders en France des éditions
scolaires et parascolaires. Il accompagne les élèves
de la maternelle au lycée depuis 1946.
www.editions-bordas.fr

L’éditeur

Concept éditorial

Eléments techniques

Bordas est l’initiateur du concept de livres ardoises, leader du
segment depuis sa création.
Un livre cartonné effaçable avec son crayon 2 couleurs, l’enfant
peut s’entrainer, s’initier à l’écriture des lettres, des chiffres,
apprendre à compter, lire, dessiner, apprendre l’heure, un système
efficace et ludique qui remporte un franc succès auprès des
parents et enfants.
Conçu par des spécialistes de l’enseignement en maternelle
Nouveau en 2017 : 2 ardoises noires
Format :
275 L x 205 H
Bouclage commercial : au plus vite compte tenu de l’exclusivité
Bouclage :
Octobre
Parution :
Janvier
Durée de vie :
1 an et plus

Périodicité : annuelle
Emplacements publicitaires : Flyers uniquement
Tarifs publicitaires et packs : nous contacter.
 1 seul annonceur par titre

Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html

Contact publicité

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

Clotilde POITEVIN-AMADIEU
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

