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Le magazine des passionnés de vélo.

Précurseur de la presse vélo en France, Cyclotourisme s’adresse à tous les passionnés 
et pratiquants du vélo hors compétition. 
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 !
En devenant annonceur dans Cyclotourisme, vous bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle 
auprès de consommateurs ciblés et d’un support apprécié par une grande communauté 
d’usagers du vélo.

120 000
lecteurs licenciés 

potentiels

16 500
exemplaires 

édités

15 000
abonnés

11
numéros annuels

INFOS TECHNIQUES
 Format PDF Haute Définition

 Fonds perdus de 5 mm

 Livraison 3 semaines avant la parution

TARIFS (HT)
2e de couverture  2 400 €

3e de couverture  2 000 €

Page  1 600 €
1/2 page   950 €
1/4 page  475 €

DIVERSIFIEZ VOTRE COMMUNICATION

PUBLI-REPORTAGE

Texte rédigé par vos soins 
(nous nous réservons toutefois la validation finale) 

3 000 signes (espaces compris) 
+ 3 illustrations

TARIFS / PAGE 1 200 € 

Dépliant libre, asilage, opérations spéciales Nous consulter

DIFFUSION COMPLÉMENTAIRE
Salons, manifestations, Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, Assemblée générale, etc.

FORMATS

PRINT

HISTOIRE 
Le rêve asiatique

NUTRITION  
Protéines animales ou végétales ? 

VOYAGE 
La via Francigena à VTT

Au fil de l’Histoire

Magazine de la Fédération française de cyclotourisme N° 684 • NOVEMBRE 2018

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

1/2 PAGE 
105 mm (L) x 297 mm (H)

1/2 PAGE 
210 mm (L) x 148,5 mm (H)

1/4 PAGE 
105 mm (L) x 148,5 mm (H)



9 220 personnes aiment ça 3 200 abonnés

INFOS TECHNIQUES
 Format JPG ou GIF

 Livraison 3 semaines avant la parution

L’incontournable magazine web grand public dédié au monde du vélo !

Nouveautés, conseils, actus, matériels mais aussi des idées de balade, de voyage, 
retrouvez toutes les informations que vous souhaitez savoir sur le vélo urbain, de loisirs ou du vélo tout terrain.

Annoncez dans Cyclotourisme-mag et bénéficiez d’une cible de passionnés, 
d’acheteurs potentiels et d’une visibilité unique !

BANNIÈRE PAVÉ 

FORMAT 970 px (L) x 90 px (H) 250 px (L) x 300 px (H)

BASSE SAISON
(octobre à février) 180 € HT la quinzaine

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

HAUTE SAISON
(mars à septembre) 350 € HT la quinzaine

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

TARIFS (HT)

Tous les espaces publicitaires intègrent un clic de redirection vers le site de l’annonceur.

Pour booster la visibilité de votre marque ou de vos produits, générer du trafic sur votre site Internet, créer de la proximité 
avec votre cible, publiez sur le fil d’actualité Facebook ou sur le compte Twitter @FFVelo !

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET, N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART, 
NOUS POURRONS ÉTUDIER CELA ENSEMBLE !

NOTRE OBJECTIF ? 
Vous offrir de la visibilité à l’aide de formats qualitatifs.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
Texte rédigé par vos soins
(nous nous réservons toutefois la validation finale) 

3 000 signes (espaces compris) 
+ 3 illustrations

TARIF  600 € 

facebook.com/FFVelo twitter.com/FFVelo_officiel
1 450 abonnés
instagram.com/ffvelo_officiel

WEB

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC L’OFFRE MULTICANAL !

MAGAZINE + SITE INTERNET + RÉSEAUX SOCIAUX

3 INSERTIONS = 20% DE REMISE

 Dimension des images : 1 200 x 628 px

 Titre : 25 caractères

 Texte : 90 caractères

ANNONCE
Pour toucher plus d’utilisateurs

150 € HT

 Dimension des images : 1 200 x 628 px

 Accroche

JEU CONCOURS
Élargir votre visibilité 
et recruter de nouveaux fans

350 € HT

@FFVelo enregistre une croissance constante du nombre de ses abonnés avec une communauté de passionnés et de fidèles !

240 000
visiteurs uniques 

annuels

8
pages vues 
par visiteurs

PUBLIEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Une info, une question ? 

ANISSA SIDI-MOUSSA

01 56 20 88 75 asm@ffvelo.fr
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