2018

TARIFS PUBLICITAIRES

PRESSE / ASILAGE
PRESSE

Ciblez par discipline les enseignants
des collèges et lycées

UNIQUE

Encartage par discipline dans l’US ou insertion
publicitaire dans les suppléments disciplinaires.
Consultez-nous.

Disciplines :
• LETTRE/PHILO*

10 700 ex

• ORIENTATION

1 000 ex
1 700 ex

• SVT**

3 500 ex

• TECHNOLOGIE

• PHYSIQUE/CHIMIE

5 000 ex

• LANGUES VIVANTES

• HISTOIRE GEOGRAPHIE*

7 500 ex

• DOCUMENTATION

2 000 ex

• ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES*

3 000 ex

• MATHEMATIQUE

7 200 ex

• TECHNIQUE INDUSTRIEL

2 300 ex

• ECONOMIE

1 500 ex

• TECHNIQUE TERTIARE

2 500 ex

• EDUCATION

2 500 ex

• CPGE (profs de prépas
aux grandes écoles)

5 000 ex

• Autres disciplines : nous consulter		
• Possibilités de ciblage disciplinaire via les
sites internet pédagogiques : nous consulter

Lectorat

*voir aussi les revues pédagogiques de Nathan en régie.
**voir aussi le site www.vivelessvt.com

Les enseignants sélectionnés par discipline enseignée de
votre choix (collèges et/ou lycées)
SNES (Syndicat National des Enseignements du
Second degré)
1er syndicat d’enseignants de France

L’éditeur

• Encartage ciblé : à tout moment en fonction des disponibilités
(encarté dans l’US Tabloïd ou l’US Mag) : demander le calendrier
• suppléments disciplinaires :
1 fois par an en fonction de l’actualité de la discipline
(dates non connues à l’avance)

Périodicité

Tarifs
Éléments
techniques

13 000 ex

Consulter la régie (sur devis)
Encartage / Asilage (sur devis) :
Le document sera envoyé nominativement à domicile des abonnés à l’US de la
discipline concernée (document à réaliser par vos soins et à livrer au routeur)
ou document envoyé aux abonnés de la discipline + 1ex. minimum dans chaque
établissement à l’attention du référent de la discipline concernée.
Insertion publicitaire dans les suppléments : tous formats (sur devis).
(dates aléatoires en fonction de l’actualité de la discipline et programmes
scolaires)
Contact publicité

Com d’habitude Publicité

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

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

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.
•2
 6 sites : 21 millions de pages vues/mois
•2
 0 newsletters : 600 000 abonnés
•o
 pérations spéciales / partenariats

