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La Revue 
Editée par Administration & Intendance/UNSA, le syndicat majoritaire et représentatif 
au niveau national. (49,79% des voix aux dernières élections professionnelles)

Actualité générale et information 

par métier et catégorie de 

personnels : informations 

corporatives, fédérales, progression 

de carriers, vie des académies, etc.

LECTORAT
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Dossier : le métier, la formation, les 

élections professionnelles, le 

congrès, etc.

Education Nationale – Enseignement Supérieur – Jeunesse & Sports

Personnel de l’administration générale et de l’intendance

Responsables de la restauration scolaire et universitaire

Responsables de la maintenance des locaux et des matériels

Leurs domaines de compétences : 

Cantines et restaurants universitaires : denrées 

alimentaires, materiel de cuisine, …

Matériel d’enseignement general : laboratoire, 

audiovisuel, bureautique, mobilier, fournitures diverses, …

Entretien des établissements : sécurité, incendie, 

vêtements professionnels, produits d’entretien, 

plomberie, électricité, …

Le Livret Retraite : A&I propose à 

ses adhérents de bien gérer leur 

départ et leur retraite. Dans ce 

livret toutes les informations : 

(action sociale, retraite active, vie 

au quotidien, infos pratiques, 

contacts académiques ..)

NOUVEAU



Spécificités techniques 

❖  5mm de fond perdu

❖  Traits de coupe

❖  PDF HD (images 300 dpi)

❖  Couleurs CMJN

❖ Réservation : 5 semaines avant parution

❖ Livraison : 3 semaines avant parution

Périodicité

Trimestriel : 4 numéros par an

Les dates de parution peuvent être modifiées en cours 

d’année, en fonction du calendrier des différentes 

manifestations syndicales.

Livret Retraite : 1 fois par an

Sortie : Septembre 2021

Numéro Sortie Réservation Remise technique

N° 104 1er Mars 16 Janvier 5 Février

N° 105 31 Mai 20 Avril 5 Mai

N° 106 30 Août 23 Juin 2 Juillet

LIVRET RETRAITE Septembre 28 Juillet 1er Septembre

N° 107 29 Novembre 15 octobre 2 novembre

Le Calendrier 2021
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Tirage et diffusion

Tirage:  16 000 exemplaires

Diffusion : 11 000 exemplaires par abonnement aux adhérents 

+ 4 000 ex. vers les institutions (Services des ministères, recteurs, 

Présidents des Conseils Régionaux et Départementaux, Présidents d’universités, 

Responsables UNSA départementaux et régionaux)

Diffusion Livret Retraite : 5 000 exemplaires diffusés localement  aux 

adhérents et futurs retraité, aux administratifs de l’EN et Enseignement Supérieur, 

non adhérents. Disponible sur le site du syndicat.



Remises commerciales

Nouveau client :   - 8%

Fidélité :           - 10%
Pour tout annonceur ayant acheté un espace en 2019,

Dégressif insertion :
Se calcule sur le CA brut après majorations éventuelles et correspond au 
nombre d’insertions passées dans le support sur l’année. Pas de 
rétroactivité sur les ordres en cours d’année.

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

Remise professionnelle : - 15% 
Calculée sur le CA net. Accordée à tout annonceur utilisant les services 
d’un intermédiaire dûment mandaté.

*Toutes les remises se calculent en cascade. CGV sur 
demande 

Emplacement / Format Dimensions Prix unitaire HT

4ème de couverture 3 150€

2ème de couverture 2 850€

3ème de couverture 2 500€

Pleine page 2 250€

½ page 1 220€ 

¼ page 670€

LIVRET RETRAITE

4ème de couverture 1 700 €HT

2ème de couverture 1 500 €HT

Tarifs publicitaires 2021
(TVA 20%)
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Autres espaces, encarts : consulter la régie



www.anatregie.fr

9 rue de Miromesnil
75008 Paris
+33 (0)1 43 12 38 15

LA RÉGIE

Contactez-nous
Directrice de publicité :

Marie UGHETTO

m.ughetto@anatregie.fr

LD : 01 43 12 38 13

Chef de publicité :

Laurie BONNEAU

l.bonneau@anatregie.fr

LD : 01 43 12 38 16
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