TARIFS 2023

CONCEPT

La pâtisserie à la portée de tous.
Pâtisserie et Cie s’adresse à tous les gourmands et
dévoile, au travers de ses recettes, les astuces des
grands pâtissiers. Un partage de connaissance et de
générosité pour une ﬁn de repas conviviale et raffinée.
Les desserts de fête rivalisent de gourmandise avec
les recettes basiques revisitées par les grands chefs
ou, tout simplement, remis au goût du jour aﬁn que
l’accessibilité soit le maître mot de ces pages sucrées.
Pâtisser, c’est prendre du bon temps pour soi en se
donnant du mal pour les autres, c’est se relaxer en ne
pensant à rien d’autre qu’au plaisir qui sera partagé.

Philippe Turcan
pturcan@publiperformances.fr
5 rue de Bois
21190 Puligny-Montrachet
tél : 06 80 98 34 91
www.publiperformances.fr

PÂTISSERIES & COMPAGNIE LE MAGAZINE DE TOUS LES GOURMANDS !

PÉRIODICITÉ
Bimestrielle (6 numéros par an)

CHIFFRES
Tirage

70 000

exemplaires

Diffusion

46 500

exemplaires

DATES DE PARUTION
N°54 sortie le 23 décembre
N°55 sortie le 24 Février
N°60 sortie le 28 avril
N°61 sortie le 23juin
N°62 sortie le 19 aout
N°63 sortie le 21 octobre

PÂTISSERIES & COMPAGNIE LE MAGAZINE DE TOUS LES GOURMANDS !

TARIFS 2023
TARIFS STANDARDS

ENCARTS

Page standard

7 000 €

DROIT D’ASILE (hors frais techniques)

Double page standard

13 500 €

2 pages

110 €

4 pages

160 €

6 pages

200 €

8 pages

230 €

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS

4e de couverture

13 000 €

e

12 000 €

e

12 500 €

3 couverture
2 de couverture
Double d’ouverture

20 000 €

1re double
Verso édito, recto sommaire

Coût pour mille

REMISES ET DÉGRESSIFS
VOLUME

19 000 €

À partir de 7 000 €

4%

11 700 €

À partir de 14 000 €

8%

er

10 500 €

À partir de 28 000 €

10 %

e

2 recto

10 000 €

À partir de 42 000 €

12 %

3e recto

9 500 €

À partir de 56 000 €

14 %

9 000 €

À partir de 70 000 €

15 %

17 000 €

CUMUL DE MANDATS

1/2 page

4 900 €

À partir de 13 000 €

2%

1/4 page

3 500 €

À partir de 22 000 €

2,5 %

À partir de 29 000 €

3%

1 recto

re

Recto 1 partie, recto rubrique
re

Double page 1 partie, double page ouverture dossier

AUTRES CONDITIONS

Tarif noir et blanc

Tarif quadri -20 %

Tarif bichro

Tarif quadri -10 %

Successivité

+ 20 %

PÂTISSERIES & COMPAGNIE LE MAGAZINE DE TOUS LES GOURMANDS !

FORMATS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

(L x H en mm)

Notre tarif s’entendant hors-taxes, la T.V.A. est due par l’annonceur.
DOUBLE PAGE

PAGE SIMPLE

Délai de remise des ordres : la date limite des ordres est ﬁxée à un mois avant parution.
Documents : le délai de remise des éléments techniques est ﬁxé à 3 semaines avant la
parution. La Revue ne répond plus des éléments qui n’auraient pas été réclamés dans un
délai d’un an, à dater de la dernière parution. Les annulations d’ordre ou les reports devront
être signiﬁés par écrit 3 mois avant la date de parution prévue.
Règlement : à parution, à 30 jours, par traite acceptée ou chèque.

FU : 191 x 260
PP : 420 x 275

1/2 PAGE
HAUTEUR

PP : 210 x 275

1/2 PAGE
LARGEUR

1/4 PAGE

F : 93 x 260

FU : 191 x 117

FU : 191 x 117

FU :90 x 265

FU : 190 x130

FU : 90 x130

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
À REMETTRE :

• PDF ou JPG haute déﬁnition (300 dpi) sur CD
• Épreuve de contrôle colorimétrique
• Ne pas oublier : images, imports et polices
• Plein papier : prévoir un fond perdu tournant de 5 mm
et une marge intérieure tournante de 5 mm

Remise professionnelle : 15 %, compris dans le présent tarif, étant entendu que l’agence de
publicité agit en qualité de mandataire de l’annonceur. L’un comme l’autre sont solidairement
responsables du paiement de l’ordre. La Revue se réserve le droit de refuser toute annonce
dont le caractère, le libellé ou la présentation lui paraîtrait incompatible avec l’objet de la
publication ou contraire à ses intérêts moraux ou matériels.
Mandataire : est considéré comme mandataire, tout intermédiaire dûment mandaté par un
annonceur pour acheter de l’espace publicitaire dans la revue.
Réserve : nous nous réservons la faculté de refuser d’honorer un ordre passé par un
intermédiaire en publicité ; en toute hypothèse, son acceptation éventuelle sera subordonnée
à la communication préalable du mandat liant l’annonceur et son mandataire, contrat qui
sera réputé être maintenu en vigueur jusqu’à la notiﬁcation écrite par l’annonceur, de sa
dénonciation. La facture sera communiquée à l’annonceur, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n°93 - 122 du 29 janvier 1993, le mandataire
recevra une copie de cette facture.

