2021

TARIFS PUBLICITAIRES

OUTIL
INDISPE
NSABL

E

Le MEMENTO 2021-2022
des intendants, acheteurs
gestionnaires de l’éducation
nationale
• Le personnel de l’administration scolaire
et universitaire
• les jeunes entrants dans le métier non syndiqués

profil du lectorat

• 35 000 exemplaires
Diffusion payée nominative aux adhérents (4 100 ex.), le reste
diffusé gracieusement de la main à la main aux rentrées scolaires
et dans les académies
• Reprise en main importante
• Taux de rotation important
• Présence dans tous les collèges, lycées et établissements du
supérieur

Diffusion/tirage papier

L’éditeur

(Syndicat National de l’Administration Scolaire,
Universitaire et des Bibliothèques)
+10% de syndiqués en 3 ans
• Outil très complet et unique. Un mémento contenant toutes
les informations indispensables pour exercer le métier (les
droits, les obligations, statuts, carrières, grilles indiciaires par
catégorie… du personnel)
• 120 pages
• Utilisé toute l’année

Concept

Périodicité

Annuel. Bouclage commercial et technique : 11 juin
Parution : début septembre
Couverture :
quadrichromie
intérieur :
quadrichromie
Format :
148 L x 210 H + 5mm pour la coupe
Dos carré collé
PDF Haute définition au format
(se conformer aux contraintes techniques)

Eléments techniques

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

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre site

www.comdhabitude.fr

https://www.facebook.com/comdhabitude
https://twitter.com/COM_DHABITUDE
https://www.linkedin.com/company/comdhabitude

couv. 6 323 € HT 2ème couv 6 217 € HT 3ème couv. 6 109 € HT
Page intérieure : 4 181 € HT
½ page :
3 040 € HT
¼ page :
2 690 € HT
double page :
7 492 € HT
4ème

Tarifs

Contact publicité
Clotilde POITEVIN
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03
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

• des centaines de titres parascolaires
• 30 titres de presse professionnelle, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 25 sites et blogueurs et influenceurs : 48
millions de pages vues/mois
• 21 newsletters B to B : 1 million d’abonnés
• opérations spéciales / partenariats / création /
développement / conseils / réseaux sociaux

