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« Chaque trimestre, People at Work permet  
aux dirigeants et aux top managers de partager  

des éclairages et des bonnes pratiques
sur la Qualité de Vie en entreprise ».
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LE SOMMAIRE & L’ESSENTIEL
P.5

NOTRE GROUPE DE PRESSE  
ORACOM

• 40 titres de presse magazine
• Leader du bien-être et du 
développement personnel 

en France
•  25 ans d’activité

P.10-12

TARIFS
• Publicité, Opérations spéciales, 

pages entreprises

• Pleine Page : 7 000 € brut

• C2 : 12 000 € brut

• C3 : 9 500 € brut

• C4 : 17 000 € brut

P.13-14

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

• Pagination : 116 pages

• Pleine Page : 215 x 275 
(+5 mm de rogne)

• Double page : 430 x 275 
(+5 mm de rogne)

• Format : Pdf Haute Définition avec 
traits de coupe

• Résolution : CMJN (ou CMYK)/8 bits/
couche (pas de profil ICC)

P.15

PLANNING REDACTIONNEL
• PW n°1 (nov-déc 2020-janv 2021) :  

2021, l’Odyssée du Collectif

• PW n°2 (fév-mars-avril 2021) :  
Digitalisation : l’Homme face à la machine

• PW n°3 (mai-juin-juill 2021) :  
Equilibre pro-perso : pourquoi est-ce (encore) 

source de tension ? 

• PW n°4 (juill-août-sept 2021) :  
Réalisation, reconnaissance, accomplissement. 

P.16

CONTACT
Lionel Fischer,  

Directeur de la Publicité 
lionel.fischer@oracom.fr 

Tél. : +33 (0)6 07 24 65 61

P.6-8

PEOPLE AT WORK 
1er magazine dédié à  

la Qualité de Vie au Travail
• Lancement : novembre 2020

• Culture d’entreprise
• Management

• Environnement de travail
• Développement professionnel

• Santé
• Equilibre pro-perso

P.9

DIFFUSION & LECTORAT
• 12 000 exemplaires

• Dirigeants

• Top managers, DRH, CHO 

• Resp. environnement travail

• Resp QVT, service aux 
collaborateurs, RSE...
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La complémentarité des approches 
• Techniques (gestion et stratégie RH), 

• Scientifiques (médecine, anthropologie, neurosciences) 
• Humaines (psychologie, philosophie, sociologie)

LE + DE 
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NOTRE GROUPE DE PRESSE

40 TITRES 
de presse magazine

Oracom est un groupe de presse français indépendant en activité depuis 1996.

25 ANS 
d’activité dans l’édition 

de magazines et de livres

700 PARUTIONS* 
en 2018 et 140 livres

depuis 2010

47 MILLIONS* 
de lecteurs cumulés

en 2018

NOS RÉFÉRENCES 
Amazon, Apple, Audi, BMW, Clarins, Fotolia, Guerlain, Sony, Mercedes, Microsoft, Free, Eyrolles, J’ai Lu, Hachette, 

Orange, Google, L’Oréal, Weleda, Pierre Fabre, CDiscount, Carrefour, Bouygues, GDF Suez, Michelin, Office du tourisme 
de Blois et Chambord, Boiron, Breitling, Swatch, Somfy, CRT Hauts-de-France, Vichy, VW, Peugeot, Renault, HP, Lenovo

LEADER
du bien-être et du développement  

personnel en France

*Sources éditeur
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SANTÉ
 

sécurité, santé physique et 
psychique, sport et travail, 

risques psycho-sociaux, troubles 
musculo squelettiques…

ÉQUILIBRE 
PRO-PERSO 

 
horaires, congés, droit  

à la déconnexion, facilitation 
du quotidien, transports, 

services, crèche d’entreprise, 
conciergerie… 

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

 
flex office, télétravail, 

locaux, mobilier, localisation, 
équipements, ergonomie,  

outils de travail…

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
formation, renforcement des 

compétences, soft skills, 
coaching, mobilité interne, 
partage des savoir-faire, 

échange de compétences…

MANAGEMENT
 

communication, formation, 
reconnaissance, cohésion, 
solutions collaboratives, 

bienveillance, organisation  
du travail… 

CLIMAT ET CULTURE 
D’ENTREPRISE 

 
échanges avec les partenaires 

sociaux, communication 
interne, éthique, responsabilité 

sociétale, développement durable, 
engagement, quête de sens…

RECONNAISSANCE
 

 rémunération, avantages, 
équité, égalité hommes-femmes, 

intégration des travailleurs 
handicap, valorisation des 

compétences…  

INCLUSION
 

 rémunération,  
avantages, équité,  

égalité hommes-femmes, 
intégration des travailleurs 

handicap, valorisation  
des compétences…  

DU CONTENU DÉDIÉ À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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LE THÈME DU PREMIER NUMÉRO : 

« 2021 : L’ODYSSÉE DU COLLECTIF »  
�   AVEC L’ INTERVIEW DE 

Franck-Philippe Georgin, Secrétaire Général du Groupe Casino
Sujet : « La méthode Casino »

�   ET LES CONTRIBUTIONS DE :  

Philippe Négaret, Directeur Général de la CPAM des Yvelines
Sujet : la gestion des conflits en équipes
Olivier Lajous, ancien DRH des armées
Sujet : le management du collectif demain
Martine Nicolas, DG relations et innovations sociales chez L’Oréal
Sujet : Qualité de vie chez L’Oréal, ce qui a changé
Magali Lahourcade-Siccardi, directrice de la communication interne du Groupe Barrière
Philippe Rodet, médecin 
Guilaine Gallenga, anthropologue
Jean-Baptiste Latour, philosophe

SORTIE DU NUMÉRO 1 : Décembre 2020 / Janvier- Février 2021

JEAN-LAURENT 
GRANIER

31

DEMAIN

En 2009, Dassault Systèmes, entreprise éditrice de logiciels, a lancé une 
large réflexion sur son nouveau modèle d’organisation. Objectifs : numériser 

son fonctionnement, booster, non-seulement, l’innovation sociale de ses 
équipes mais aussi celle de ses clients et partenaires. Ces évolutions ne 

pouvaient être possibles sans associer aspects humains et environnement 
technologique, c’est-à-dire ressources humaines et système d’information. 

Rencontre avec Laurence Barthès, Vice-présidente exécutive Ressources 
Humaines et Systèmes d’information du groupe Dassault Systèmes. 

2020 restera comme l’année de la nu-
mérisation du travail, tentée, réussie 
ou forcée. Il y a bien longtemps que le 
fonctionnement de l’entreprise a pris le 
chemin de la digitalisation chez Das-

sault Systèmes. Pouvez-vous nous expliquer 
comment cela s’est déroulé ?  
L’une des réalisations essentielles concerne le dé-

veloppement de 3DSwym, un réseau communau-
taire destiné à tous les collaborateurs et partenaires 
du groupe. La mise en œuvre d’un tel environne-
ment de travail ne peut se mener qu’en abordant de 
front les aspects technologiques et les aspects hu-
mains. En effet, cela fait émerger de nouveaux rôles, 
de nouveaux usages, de nouvelles expériences, ainsi 
que des méthodes de travail très agiles, impliquant 

VICE-PRÉSIDENTE  
DASSAULT  
SYSTÈMES

      LAURENCE 
    BARTHÈS     

31

LE DOSSIER

62

« Un automne pas
 comme les autres » 

63

Gros plan sur « les 
bienveilleurs », les 

sentinelles du bien-être 

64

L’Expert « Comment
rassurer ses salariés 
en temps de crise »

65

« Je t’aime moi non plus » : 
l’Entreprise entre

rejet, nécessité et besoin. 

66

Et si l’entreprise n’existait 
plus… physiquement 

67

Tribune : « Les enjeux du 
management [du collectif] 

dans les prochaines années » 

68

Manager : La force de la 
présence et de l›énergie. 

69

Le télétravail va-t-il 
faire naître un nouvel 

individualisme ?

70

Equipes dispersées : vers
une nouvelle réglementation 

du télétravail ? 

71

CAS CONCRET : 
le collectif à l’épreuve

des conflits 

72

Tribune : 
Collectif, un concept 

recherché par les plus jeunes 

74

« L’oeil de … » Thierry Marx. 

Généralement, on utilise un texte en faux latin (le texte ne veut 
rien dire, il a été modifié), le Lorem ipsum ou Lipsum, qui permet 

donc de faire office de texte d'attente. L'avantage de le mettre en 
latin est que l'opérateur sait au premier coup d'oeil que la page
contenant ces lignes n'est pas valide, et surtout l'attention du 
client n'est pas dérangée par le contenu, il demeure concentré 

seulement sur l'aspect graphique. Ce texte a pour autre avantage 
d'utiliser des mots de longueur variable.

L’ODYSSÉE DU

COLLECTIF

3131

LE DOSSIERLE DOSSIER

DEMAIN

«L’Humain en trois dimensions»
Rencontre avec Laurence Barthès, Vice-présidente Dassault Systèmes. 

L' INVITÉ DU NUMÉRO

Alexandre Ricard, PDG de Pernod-Ricard
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SORTIE DU NUMÉRO 1 : Décembre 2020 / Janvier- Février 2021

Des tribunes et des points de vue d’experts

TRIBUNE POINT DE VUE D’EXPERT

e  idus. Lorat. Daerrum 
inum aut escidi blam 
nost hari aliquas ut 
eum rem faccatu re-

prae la di velloriam eost, ne ventus 
aut quistiandea di velloriam eost, 
ne ventus aut quisl iur mi, sere? 
ale, ce mode de sociabilité marque 
clairement une rupture anthropolo-
gique par rapport au monde d'avant. 
Un mode inédit d'organisation so-
ciale s'est mis en place, et le profil 
psychologique des individus s'est 
recomposé. Cela impacte grande-
ment la sphère de l’apprentissage 
et le rapport à l’entreprise magnimi, 
andae conseque volum idus. Lorat. 
Daerrum inum aut escidi blam nost 
hari aliquas ut eum rem faccatu re-
prae la di velloriam eost, ne ventus 
aut quistiandel iur mi, seres que 
essinverciis sit imin cor magniet, is 
quam audigenis non re, iustiur mo-
ditem aut adi sed min non con pelite 
porehenis earuntia que quuntiamet
Meidus. Lorat. Daerrum inum aut 
escidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
eost, ne ventus aut quistiandel iur 
mi, seres que?
or possunt aped eos si quaersperis 

« Le CDI n’est
plus une condition
d’engagement»

es consedi quid que volorep ercium 
rest laboruntota doluptatque re ni-
tatur? Ehent volorrunt. Obit am, qui 
odipsapit lique mi, quae dolecae 
magnimi, andae conseque volum 
idus. Lorat. Daerrum inum aut es-
cidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
quistiandel iur mi, seres que essin-
verciis sit imin cor magniet, is quam 
audigenis non re, iustiur moditem 
aut adi sed min non con pelite pore-
henis earuntia que quuntiamet quas 
pel mosam, quatem quodis porpore, 
to omniet et, ut modit perum aut aut 
eum nis eventio nseque nullore rs-
perum exceat. Faccatem ius, amus. 
Nihicid quid ut explitio. Lentiis quam 
sitaqui assitium volendam excerum 
voluptatur? Quiberum voles aliquos 
re vellore mo estia parcide liquat.

INTERTITRE 
Xeremostibus, optatem quaus. Lo-
rat. Daerrum inum aut escidi blam 
nost hari aliquas ut eum rem fac-
catu reprae la di velloriam eost, ne 
ventus aut quistiandel iur mi, seres 
que?
or possunt aped eos si quaersperis 
es consedi quid que volorep ercium 

rest laboruntota doluptatque re ni-
tatur? Ehent volorrunt. Obit am, qui 
odipsapit lique mi, quae dolecae 
magnimi, andae conseque volum 
idus. Lorat. Daerrum inum aut es-
cidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
quistiandel iur mi, seres que essin-
verciis sit imin cor magniet, is quam 
audigenis non re, iustiur moditem 
aut adi sed min non con pelite pore-
henis earuntia que quuntiamet quas 
pel mosam, quatem quodis porpore, 
to omniet et, ut modit perum aut aut 
eum nis eventio nseque nullore rs-
perum exceat. Faccatem ius, amus. 
Nihicid quid ut explitio. ossunt aped 
eos si quaersperis es consedi quid 
que volorep ercium rest laboruntota 
doluptatque re nitatur? Ehent volor-
runt. Obit am, qui odipsapit lique 
mi, quae dolecae magnimi, andae 
conseque volum idus. Lorat. Daer-
rum inum aut escidi blam nost hari 
aliquas ut eum rem faccatu reprae 
la di velloriam quistiandel iur mi, 
seres que essinverciis sit imin cor 
magniet, is quam audigenis non re, 
iustiur moditem aut adi sed min non 
con pelite porehenis earuntia que 
quuntiamet quas pel mosam, qua-
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ENTRE NOUS

e  idus. Lorat. Daerrum 
inum aut escidi blam 
nost hari aliquas ut 
eum rem faccatu re-

prae la di velloriam eost, ne ventus 
aut quistiandea di velloriam eost, 
ne ventus aut quisl iur mi, sere? 
ale, ce mode de sociabilité marque 
clairement une rupture anthropolo-
gique par rapport au monde d'avant. 
Un mode inédit d'organisation so-
ciale s'est mis en place, et le profil 
psychologique des individus s'est 
recomposé. Cela impacte grande-
ment la sphère de l’apprentissage 
et le rapport à l’entreprise magnimi, 
andae conseque volum idus. Lorat. 
Daerrum inum aut escidi blam nost 
hari aliquas ut eum rem faccatu re-
prae la di velloriam eost, ne ventus 
aut quistiandel iur mi, seres que 
essinverciis sit imin cor magniet, is 
quam audigenis non re, iustiur mo-
ditem aut adi sed min non con pelite 
porehenis earuntia que quuntiamet
Meidus. Lorat. Daerrum inum aut 
escidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
eost, ne ventus aut quistiandel iur 
mi, seres que?
or possunt aped eos si quaersperis 

« Le CDI n’est
plus une condition
d’engagement»

es consedi quid que volorep ercium 
rest laboruntota doluptatque re ni-
tatur? Ehent volorrunt. Obit am, qui 
odipsapit lique mi, quae dolecae 
magnimi, andae conseque volum 
idus. Lorat. Daerrum inum aut es-
cidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
quistiandel iur mi, seres que essin-
verciis sit imin cor magniet, is quam 
audigenis non re, iustiur moditem 
aut adi sed min non con pelite pore-
henis earuntia que quuntiamet quas 
pel mosam, quatem quodis porpore, 
to omniet et, ut modit perum aut aut 
eum nis eventio nseque nullore rs-
perum exceat. Faccatem ius, amus. 
Nihicid quid ut explitio. Lentiis quam 
sitaqui assitium volendam excerum 
voluptatur? Quiberum voles aliquos 
re vellore mo estia parcide liquat.

INTERTITRE 
Xeremostibus, optatem quaus. Lo-
rat. Daerrum inum aut escidi blam 
nost hari aliquas ut eum rem fac-
catu reprae la di velloriam eost, ne 
ventus aut quistiandel iur mi, seres 
que?
or possunt aped eos si quaersperis 
es consedi quid que volorep ercium 

rest laboruntota doluptatque re ni-
tatur? Ehent volorrunt. Obit am, qui 
odipsapit lique mi, quae dolecae 
magnimi, andae conseque volum 
idus. Lorat. Daerrum inum aut es-
cidi blam nost hari aliquas ut eum 
rem faccatu reprae la di velloriam 
quistiandel iur mi, seres que essin-
verciis sit imin cor magniet, is quam 
audigenis non re, iustiur moditem 
aut adi sed min non con pelite pore-
henis earuntia que quuntiamet quas 
pel mosam, quatem quodis porpore, 
to omniet et, ut modit perum aut aut 
eum nis eventio nseque nullore rs-
perum exceat. Faccatem ius, amus. 
Nihicid quid ut explitio. ossunt aped 
eos si quaersperis es consedi quid 
que volorep ercium rest laboruntota 
doluptatque re nitatur? Ehent volor-
runt. Obit am, qui odipsapit lique 
mi, quae dolecae magnimi, andae 
conseque volum idus. Lorat. Daer-
rum inum aut escidi blam nost hari 
aliquas ut eum rem faccatu reprae 
la di velloriam quistiandel iur mi, 
seres que essinverciis sit imin cor 
magniet, is quam audigenis non re, 
iustiur moditem aut adi sed min non 
con pelite porehenis earuntia que 
quuntiamet quas pel mosam, qua-

RICHARD MEYER,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE ACCOR

plus une condition

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE ACCOR

Erestion emodit ipidebis estiorio ipiendis 
ulla nimi, asseque laccusciam re natectis 
sinctaturio. Emperio. Et labor aut facidit quo 

utas untet accupta 
dd moluptataqui 
re sinvero et 
M quaessim que 
eat inullac epedicid 

moluptataqui re sinvero et ma di 
cuptatque provid et quam expla 
aliquis magnate cearchi lignatum 
quiaturit, cus es etur? Tempore 
ptateniminum assitiam delest delis 
ulpa alit, quatusaped ut venihil est 
doluptatem hil ipis ese maximpos es 
exceped molorum et esecte vel ium doluptat. 
Em alistrume conse de vellandus et qui is 
am, omni odi ventur, unt labo. Ita corem 
in niment. Ent pa vellescillo qui omnimin 
cimilluptia ipiet, cone autas untet accupta dd 
moluptataqui re sinvero et t. EnRuaessim que 
eat inullac epedicid moluptataqui re sinvero 
et ma di cuptatque provid et quam expla 
aliquis magnate cearchi lignatum quiaturit, 
cus es etur? Tempore ptateniminum assitiam 
delest delis ulpa alit, quatusaped ut venihil 
est doluptatem hil ipis ese maximpos es 
exceped molorum et esecte vel ium doluptat. 
Em alistrume conse de vellandus et qui is 
am, omni odi ventur, unt labo. Ita corem in 
nimen M quaessim que eat inullac epedicid 
moluptataqui re sinvero et ma di cuptatque 
provid et quam expla aliquis magnate cearchi 
lignatum quiaturit, cus es etur? Tempore 
ptateniminum assitiam delest delis ulpa alit, 
quatusaped ut venihil est doluptatem hil 
ipis ese maximpos es exceped molorum et 
esecte vel ium doluptat. Em alistrume conse 
de vellandus et qui is am, omni odi ventur, unt 
labo. Ita corem in niment. Ent pa vellescillo 

30

TRIBUNE

delis ulpa alit, quatusaped ut venihil 
est doluptatem hil ipis ese maximpos 
es exceped molorum et esecte vel 
ium doluptat. Em alistrume conse 
de vellandus et qui is am, omni odi 
ventur, unt labo. Ita corem in niment. 
Ent pa vellescillo qui omnimin 
cimilluptia ipiet, cone autas untet 
accupta dd moluptataqui re sinvero 
et t. EnRuaessim que eat inullac 
epedicid moluptataqui re sinvero et 
ma di cuptatque provid et quam expla 

aliquis magnate cearchi lignatum quiaturit, 
cus es etur? Tempore ptateniminum assitiam 
delest delis ulpa alit, quatusaped ut venihil 
est doluptatem hil ipis ese maximpos es 
exceped molorum et esecte vel ium doluptat. 
Em alistrume conse de vellandus et qui is 
am, omni odi ventur, unt labo. Ita corem in 
nimen M quaessim que eat inullac epedicid 
moluptataqui re sinvero et ma di cuptatque 
provid et quam expla aliquis magnate cearchi 
lignatum quiaturit, cus es etur? Tempore 
ptateniminum assitiam delest delis ulpa alit, 
quatusaped ut venihil est doluptatem hil 
ipis ese maximpos es exceped molorum et 
esecte vel ium doluptat. Em alistrume conse 
de vellandus et qui is am, omni odi ventur, unt 
labo. Ita corem in niment. Ent pa vellescillo 
qui omnimin cimilluptia ipiet, cone autas 
untet accupta dd moluptataqui re sinvero 
et M quaessim que eat inullac epedicid 
moluptataqui re sinvero et ma di cuptatque 
provid et quam expla aliquis magnate cearchi 
lignatum quiaturit, cus es etur? Tempore 
ptateniminum assitiam delest delis ulpa alit, 
quatusaped ut venihil est doluptatem hil 

Être la banque d’un monde 
qui change, c’est aussi penser 
 un rapport  au  travail  

 singulier, en mouvement. 

Olivier Lajous
ANCIEN DRH DE  

LA MARINE FRANÇAISE

qui omnimin cimilluptia ipiet, cone autas 
untet accupta dd moluptataqui re sinvero 
et M quaessim que eat inullac epedicid 
moluptataqui re sinvero et ma di cuptatque 
provid et quam expla aliquis magnate cearchi 
lignatum quiaturit, cus es etur? Tempore 
ptateniminum assitiam delest delis ulpa alit, 
quatusaped ut venihil est doluptatem hil 
ipis ese maximpos es exceped molorum et 
esecte vel ium doluptat. Em alistrume conse 
de vellandus et qui is am, omni odi ventur, unt 
labo. Ita corem in niment. Ent pa vellescillo qui 
omnimin cimilluptia ipiet, cone autas untet 
accupta dd moluptataqui re sinvero et t. Ent 
pa vellescillo qui omnimin cimilluptia ipiet, 
cone autas untet accupta dd moluptataqui re 
sinvero et 
 pa vellescillo qui omnimin cimilluptia ipiet, 
cone autas untet accupta dd moluptataqui re 
sinvero et utas untet accupta dd moluptataqui 
re sinvero et M quaessim que eat inullac 
epedicid moluptataqui re sinvero et ma 
di cuptatque provid et quam expla aliquis 
magnate cearchi lignatum quiaturit, cus es 
etur? Tempore ptateniminum assitiam delest 
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DIFFUSION & LECTORAT

12 000 exemplaires adressés à notre public cible :  
Dirigeants, Top managers, DRH, Chief Happiness Officers,  

Responsables Environnement de travail, Responsables QVT  
et services aux collaborateurs, Responsables RSE
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PAGE INTÉRIEURE - RÉFÉRENCE
 

PAGE - PREMIUM
 

GRAND FORMAT - PREMIUM
 

GRAND FORMAT - RÉFÉRENCE
 

Tarifs HT

Pleine Page Quadri

Premier cahier (1)

½ page

Tarifs HT

2ème de Couverture
3ème de Couverture
4ème de Couverture

Face édito
Face sommaire

1er recto

Double d’Ouverture 1
Double d’Ouverture 2
Double d’Ouverture 3
Double de fermeture

Double-Page intérieure

Emplacement préférentiel : +10%

(1) Premier tiers du magazine

Brut

7 000 €

7 400 €

4 700 €

Brut

12 000 €

Brut

12 000 €
  9 500 €
 17 000 €

8 000 €
7 800 €
7 600 €

Brut

19 400 €
16 800 €
15 000 €
14 000 €

Net ponctuel

3 600 €

3 800 €

2 400 €

Net ponctuel

6 200 €

Net ponctuel

6 200 €
  4 400 €
 8 200 €

4 100 €
4 000 €
3 900 €

Net ponctuel

9 900 €
8 600 €
7 700 €
7 200 €

Net Annuel

3 400 €

3 600 €

2 300 €

Net Annuel

5 800 €

Net Annuel

5 900 €
  4 200 €
 7 800 €

3 900 €
3 800 €
3 700 €

Net Annuel

9 400 €
8 100 €
7 300 €
6 800 €

TARIFS PUBLICITAIRES - PAGES
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PAGES ‘‘ ENTRE NOUS ’’ 
Pages entreprises / paroles d’experts

PARTICIPATION AUX FRAIS 
(INTERVIEW, RELECTURE, MAQUETTE, FABRICATION)

Forfait Pleine page : 1 900 €

Forfait Double page : 3 500 €
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OPÉRATIONS SPÉCIALES
 

PUBLI-REPORTAGE
 

CRÉATION  
PUBLICITAIRE -  
INFOGRAPHIE

 

Tarifs HT

Asilage
Cavalier 

French Door

Page simple : 
7 700 €

Double page : 
13 200 €

Exécution complète  
pleine page : 1 000 € 

Retouches (2 aller-retours) : 
250 €

Brut

  8 200 €
19 500 €
21 000 €

Autres opérations spéciales : collage, nombre particulier de pages, etc… Nous contacter !

TARIFS PUBLICITAIRES - OPÉRATIONS SPÉCIALES

Net ponctuel*

  3 500 €
7 900 €
9 000 €

Net Annuel

  

* Jusqu’à 50 g, Au-delà de ce poids, nous consulter

Net Annuel

  
Net ponctuel*

  4 600 €

7 200 €

* Comprend (2 allers-retours)
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Double-page
Plein papier : 430x275

(+5 mm de rogne)

Pleine Page
Plein papier : 215x275

(+5 mm de rogne)

½ page paysage
Format utile paysage : 215x137

(+5 mm de rogne)

½ page colonne
Format utile colonne :  107x275

(+5 mm de rogne)

Dimensions d’une Pleine Page = L 215 x H 275 mm  (+ 5 mm de fond perdu pour la publicité. Cf. page suivante)

Format : Pdf Haute Définition avec traits de coupe  

Couleurs : CMJN (ou CMYK) / 8 bits / couche (pas de profil ICC)

Résolution : 300 dpi

Trame : 150

FORMATS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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275 mm

215 mm

4 traits de coupe

4 hirondelles

5 mm

5 mm

5 mm

225 mm

285 mm
Dimensions d’une Pleine Page = L215xH275 mm  
(+ 5 mm de fond perdu pour la publicité)

Chaque page comporte un fond perdu tournant 
de 5 mm (non imprimé), soit un format initial de 
L225xH285 mm

Le rectangle blanc représente ce qui est imprimé. 
Les bords bleus sont coupés, donc perdus. 

Le format de votre visuel doit donc être de 
L225xH285 mm sachant que les bords gris seront 
coupés.

FORMATS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PLANNING RÉDACTIONNEL 2020/2021

4 numéros par an

NUMÉRO PARUTION DATÉ BOUCLAGE VISUEL PUB

#1  Décembre 2020 Décembre 2020 / Janvier-Février 2021 Novembre 2020

#2 Mars 2021 Mars-Avril-Mai 2021 Fin Janvier 2021

#3 Juin 2021 Juin-Juillet-Août 2021 Fin Avril 2021

#4 Septembre 2021 Septembre-Octobre-Novembre 2021 Fin Juillet 2021

#5 Décembre 2021 Décembre 2021 / Janvier-Février 2022 Fin Octobre 2021
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CONTACTEZ-NOUS

GROUPE ORACOM
 168 bis-170 rue Raymond Losserand   75014 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 78 93 00 / Fax : +33 (0)1 44 78 97 70
www.oracom.fr

CLAUDE OLIVE
 Directeur délégué

JEAN-PHILIPPE PECOUL
Directeur de la publication 

LIONEL 
FISCHER

Directeur de la Publicité
lionel.fischer@oracom.fr
Tél. : +33 (0)6 07 24 65 61

ANNE-CÉCILE HUPRELLE
Rédactrice en chef

MARIE-BÉATRICE 
FRANQUINET

Business Office Manager
mb.franquinet@oracom.fr
Tél. : +33 (0)6 71 63 45 56


