« ANNUAIRE
DES OFFICIERS DE PORT »

DOSSIER DE PRESENTATION
Périodicité : Annuelle.
Format : 210 x 297.
Pagination : 2 x 16 en quadri, 16 x 16 en noir - Papier : 90gr
Maquette : aérée, codes graphiques sobres, rubrique bien identifiée, police fine
Présentation : Par port.
Publicité : placée en fonction du choix de l’annonceur et de son adresse.
Annonceur : entre 50 & 70 par parution
Diffusion : Nationale et gratuite.
Audience : 12 à 15000 lecteurs, tous les exemplaires sont conservés.
Abonnés : Tous les officiers de port, les CCI, les DDE, les préfectures, les services
portuaires, etc.…
Lectorat concerné :
Tous les professionnels de la mer, qu’ils soient responsables nationaux ou locaux, du
secteur public ou privé : armateurs, opérateurs portuaires, industriels et équipementiers,
fédérations et associations, prestataires de service, ingénierie, etc.
Contenu rédactionnel : Tous les renseignements nécessaires à tout responsable de
secteur maritime.
Des partenaires institutionnels : Les officiers de port des différents ports, les instances
maritimes.
Des partenaires organisateurs de salons.
Des collaborations avec les associations et fédérations professionnelles.
Présentation du titre :
"Annuaire des Officiers de Port" est un annuaire professionnel, destiné à un lectorat
français.
La version anglaise est en préparation.
Les points forts :
Livret de chevet des gens de terrain.
Annuaire de qualité (fabrication), charte graphique soignée
Lecture facilitée par la mise en page dynamique, large choix de rubrique.
Les atouts par rapport à la concurrence :
Contenu rédactionnel de première utilité.
Informations communiquées par les professionnels eux-mêmes
Les objectifs du titre à moyen terme :
Une publication qui dure, pour se positionner comme une source d’information unique et
indispensable.
Etre reconnu comme un média de référence.
Devenir le partenaire incontournable des principaux acteurs du monde de la mer.
Fidéliser un lectorat

« ANNUAIRE
DES OFFICIERS DE PORT »

TARIFS (HT)
FORMATS DES INSERTIONS

4ème de Couverture Quadrichromie

10.976

3 et 2ème de Couverture Quadri

9.147

Page Préférentielle
Encartage

5.488
En fonction du poids.

Page simple

187 x 277

3.800

1/2 page en largeur

180 x 120

2.200

1/2 pages en hauteur

85 x 280

2.200

1/4 de page

85 x 120

1.150

1/4 de P en bandeau

60 x 180

1.150

Format : pleine page = 210 x 297 mm - Encadré = 187 x 277 mm
Trame 133 et 150 pour la quadrichromie
Papier intérieur : couché brillant 90g – Couverture : 300g.
Fichiers PDF par E.mail : agence@media-convergence.fr

Une remise commerciale peut-être accordée sur ces tarifs, en fonction : de la date de
commande, de l'emplacement, des surfaces restantes, des nécessités de bouclage, d'une
commande de plusieurs annonces, etc..
Le bon à tirer est uniquement adressé aux annonceurs qui en font la demande sur le bon
de commande.

annuaireofficierdeport@gmail.com
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