PRINT

WEB

PRINT

CYCLOTOURISME
le magazine des passionnés de vélo.
Bénéficiez de l’expérience et de la notoriété de Cyclotourisme pour promouvoir votre activité.
Communiquez les meilleures informations aux lecteurs pour qu’ils vivent pleinement leur passion !

Dans chaque numéro, ces thématiques :
ÉQUIPEMENT

DÉCOUVERTE

NUTRITION / SANTÉ

VÉLO DE ROUTE & VTT

En devenant annonceur dans Cyclotourisme, développez votre visibilité auprès d’un public ciblé.

PARUTION

LECTORAT

juillet / août couplé

Distribuée aux 3 100 clubs
Audience 127 000 licenciés

11 numéros

TIRAGE

20 000 exemplaires

18 000 abonnés

TARIFS (HT)

INFOS TECHNIQUES

e

2 400 €

e

3 de couverture

2 000 €

Page

1 600 €

2 de couverture

• Format PDF qualité optimale ou JPG Haute Définition
• Fonds perdus 5 mm
• Livraison 3 semaines avant la parution

1/

2

page

950 €

DIVERSIFIER VOTRE COMMUNICATION

1/

4

page

475 €

Publi-rédactionnel

1 000 € la page

1/

8

page

230 €

Dépliant libre, asilage, opérations spéciales

Nous consulter

PLEINE PAGE
210 mm (L) x 297 mm (H)

1/

2

PAGE (largeur)

210 mm (L) x 148,5 mm (H)

1/

2

PAGE (hauteur)

105 mm (L) x 297 mm (H)

1/

4

PAGE

105 mm (L) x 148,5 mm (H)

1/

8

PAGE

105 mm (L) x 74,25 mm (H)

WEB

Le magazine web grand public pour le vélo !
Conçu par une équipe de passionnés, vous y trouverez des conseils pour bien s’équiper avec les
dernières tendances, entretenir son matériel, des conseils santé et diététique mais aussi des idées de
balade, de voyage…
Nos lecteurs exigeants et actifs participent au développement du vélo-loisirs, ils sont amateurs
du beau, du bon et du bien-être !

18 000

visiteurs uniques / mois

8

pages vues par visiteur

TARIFS HT
FORMAT

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

(septembre à mars)

(avril à août)

BANNIÈRE

970 px (L) x 90 px (H)

180 € la quinzaine

350 € la quinzaine

PAVÉ

250 px (L) x 300 px (H)

Image : 150 € la quinzaine
Vidéo : 300 € la quinzaine

Image : 300 € la quinzaine
Vidéo : 600 € la quinzaine

Pour un publi-rédactionnel, nous consulter.
Tous les espaces publicitaires intègrent un clic de redirection vers le site de l’annonceur.
INFO TECHNIQUE / Le fichier pub doit être au format JPG ou GIF.

VOTRE BANNIÈRE ICI

VOTRE
PUBLICITÉ ICI

Une info, une question ?
Envie que l’on parle de vous ?
ANISSA SIDI-MOUSSA

01 56 20 88 75

asm@ffct.org

