KIT MÉDIA 2021
NAPOLEON 1er

CONCEPT
Magazine trimestriel de référence s’adressant à un
large public de passionnés, mais aussi aux amateurs
d’une période historique riche et complexe, dont
l’héritage est omniprésent en France et en Europe.
Consacré à ce stratège de génie qu'était Napoléon
Bonaparte, aux grandes batailles et à la Grande
Armée.
Napoléon 1er s’applique à décrire les réformes,
l’administration et les personnages marquants de cette
époque ainsi que toute l’actualité des événements en
France, à l’étranger, l’actualité des musées, les ventes
publiques, les dernières acquisitions, les dernières
publications.
Tirage : 20 000 exemplaires
Diffusion : 12 000 exemplaires
Périodicité: 4 n°/an + 1 Hors-série
Site : www.napoleon1er.fr
#Digital:
Site + Offres abonnements ou vente au n° avec
Orange, Bouygues, Canal+, Free, leKiosk, SFR.

Napoléon 1er
Emplacement & tarif

FORMAT

4ème de
Couv.

2 800 €

2ème de
Couv.

2 500 €

PP 297H x 210L

3ème de
Couv.

2 300 €

PP 297H x 210L

Page

2 200 €

PP 297H x 210L

1/2 page

1 400 €

Largeur 135H x 210L
+ 5mm bord droit +
gauche
Hauteur 297H x 70L
+ 5mm en haut et bas +
droit

PP 297H x 210L

1/2 page

1 400 €

FU 135H x 185L

1/4 page

700 €

FU 135H x 100L

Dégressif insertion :
Se calcule sur le CA brut après majorations éventuelles et se
cumule au fur et à mesure des ordres passés par un
annonceur sur une année. Pas de rétroactivité sur les ordres
en cours d’année.

2 insertions : - 5%
3 insertions : - 10%
4 insertions : - 15%
5 insertions : - 20%
Fidélité : -15%
•
•
•
•

Pour tout annonceur ayant acheté un espace en 2020

Eléments techniques :
PDF HD
Images 300 DPI
Couleurs CMJN

Remise professionnelle : -15%

Attention :
format page pleine,
Impératif + 5 mm de
bord tournant

Pour tout annonceur utilisant les services d’un intermédiaire
dûment mandaté. Elle s’applique, en cascade, sur le CA net.

Livraison par mail

Nouveau Client : -10%

Pour tout nouvel annonceur n’ayant pas acheté d’espace
dans le titre en 2020

Majorations : : +10%
Recto impératif - emplacement de rigueur
*Toutes les remises se calculent en cascade. CGV sur demande

Opérations spéciales
Encarts &Site
Contacter la régie.

Directrice de publicité

La
régie

Olga DIAZ
o.diaz@anatregie.fr
Chef de publicité Olivia
DESCOINS
o.descoins@anatregie.fr

9, rue de Miromesnil 75 008
PARIS
Tél : 01 43 12 38 15
Tél: +33 (0)1 43 12 38 15
www.anatregie.fr

