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nos marques

la puissance d’un groupe centenaire
Presse - Édition - Formation - Logiciels - Services en ligne
GROUPE

•

450 000 ABONNÉS
1 241 000 LECTEURS/MOIS
1 206 000 VISITEURS UNIQUES/MOIS
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Salariés
(formation, emploi)
BtoC

Créateurs d’entreprise
BtoB / BtoC

Décideurs
(Dirigeants/CODIR)
BtoB / BtoC

Conseils / Experts
(EC, CAC, Avocat,
DAF, DRH)
BtoB

CSP++

CSP++

le KIT
MÉDIA

2017

3

D

magazine emploi de référence
epuis plus de 20 ans, le magazine Rebondir accompagne
les demandeurs d’emploi et les
personnes en reconversion professionnelle.

Unique revue en kiosque sur l’emploi et la formation,
sa mission est d’apporter des solutions concrètes à ses
lecteurs. Tous les 2 mois vous retrouvez des interviews,
un dossier, un focus secteur, métier et région.
Rebondir c’est un condensé d’informations pertinentes
afin d’épauler les candidats dans leurs parcours professionnels.
Rebondir est aujourd’hui la référence media sur cette
thématique grâce notamment à des partenariats historiques avec des acteurs institutionnels (Pôle Emploi,
Radio France, GRETA,...).
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lE SEUL média dédié à l’emploi et à la formation
Magazine spécialisé sur l’emploi et la formation destiné aux personnes qui veulent faire évoluer leur carrière (emploi, formation,
vente directe, ...). Il est présent sur de nombreux salon en national. Il donne toutes les clés pour faire évoluer sa carrière.

Sa diffusion pdf est gratuite pour le lecteur grâce à de multiples partenariats.

PRÉSENCE
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TIRAGE
bimestriel
217 000

EXEMPLAIRES

Gratuit pour
les demandeurs

d’emploi

DANS PLUS DE

20

salons en france

liés à l’emploi et
à l’entreprenariat

une double diffusion

• Digitale

rebondir.fr

000 V.U
148 000 150
abonnés l’information
service de
173 000 au
la carrière
lecteurs
•

PRINT

65% des

000
kiosques
AUDIENCE 69
EXEMPLAIRES

408
000
LECTEURS

235 000
lecteurs

35%
d’abonnement

D E S C R I P TIF

L’actualité de l’emploi • Un dossier thématique • Des conseils d’experts • Les clés pour évoluer •
Toutes les perspectives de carrière • Et en ﬁl rouge, les formations qui mènent à l’emploi
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46 %
62 %

35 %

38 %

53
%
47
%
de lecteurs de lectrices

16 %
3%
18-24 ans
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25-34 ans

34-49 ans

+50 ans

81% ont moins de 35 ans

province

île-de-france

Répartition Paris province

Age moyen du lectorat : 29 ans

un lectorat captif
32 %
Bac+2

27 %
Bac

17 %
CAP BEP

12 %
BAC+5

85% ont le niveau bac ou plus

8%
SANS
QUALIF

4%
BAC+4

DES CANDIDATS DANS TOUS LES SECTEURS :
Commerce / Vente / Distribution - Industrie
- Hôtellerie / Restauration Banque /
Assurances / Finance - Transport / Achat /
Logistique BTP / Construction - Informatique / Internet / Télécom - Services à la
Personne - Comptabilité / Finances Secteur
Public - Santé - Accueil secrétariat Marketing / Com / Publicité / RP / Media.
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3de 547
points
diffusion en france
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Les partenariats avec

Tous les demandeurs
d’emploi reçoivent
le magazine
gratuitement

Présence sur
les événements
de L’Adapt

Sponsoring de l’émission Emploi
« Les experts » 1 000 000 auditeurs Les auditeurs reçoivent
gratuitement le magazine
Source : Mediamétrie 126 000 Radio

Partenaire de
la reconversion
des militaires.
Les militaires
reçoivent
gratuitement le
magazine

Une forte diffusion complémentaire
affinitaire auprès des institutionnels

862
agences

453
centres

102
centres

CFA
1868
centres
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150
000
visiteurs par mois

L’actualité sur
le marché du travail
Reprise du contenu des magazines
L’agenda des salons
L’interview des DRH
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Des conseils pratiques
Des offres d’emploi

Un site 100% dédié à
l’emploi et la formation

Rebondir TV : l’actualité en vidéo
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planning rédactionnel
janvier/février

mars/avril

mai/juin

juillet/août

septembre/octobre novembre/décembre

thématique

Ce que veulent
les recruteurs…

Bilan de compétences

Emploi sur le net

Retrouver la
confiance

Se former pour
décrocher un emploi

Handicap

secteurs
porteurs

Assistanat,
secrétariat

L’associatif

Agro-alimentaire

Le numérique

La sécurité

Services à la
personne

date
de bouclage
commerciale

Jeudi 8 décembre
2016

Jeudi 16 février
2017

Mercredi 12 avril
2017

Jeudi 15 juin
2017

Jeudi 17 août
2017

Jeuid 12 octobre
2017

date
de bouclage

Jeudi 15 décembre
2016

Mercredi 22 février
2017

Mercredi 19 avril
2017

Jeudi 22 juin
2017

Jeudi 24 août
2017

Jeudi 19 octobre
2017

date
de parution

Mardi 3 janvier
2017

Mardi 7 mars
2017

Mardi 2 mai
2017

Mardi 4 juillet
2017

Mardi 5 septembre
2017

Mardi 7 novembre
2017
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page

• diffusion : 217 000 exemplaires
• audience : 408 000 lecteurs

double page

Formats et contraintes techniques

standard
10 000 €

Page standard

Double page standard

16 000 €

premium
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C4

16 000 €

C2 / C3

14 000 €

Face édito / sommaire

14 000 €

Contexte rédactionnel

12 000 €

Double d’ouverture

20 000 €

Contexte rédactionnel

18 000 €

opportunités
1/2 page

6 000 €

Contexte rédactionnel

34 000 €

autres formats*
1/2 page

Double page
L : 400 x H : 267
+ 5 mm de rogne

1/2 page
L : 168 x H : 112

Simple page
L : 200 x H : 267
+ 5 mm de rogne

1/2 page
hauteur
L : 82 x
H : 230

11 000 €
*Modulation vente directe -30%

! Opérations spéciales :

exemple macarons,
bandeaux, cavaliers…
nous consulter

régie courrier cadres
tel : 01 84 16 56 81

alexandre.protais@courriercadres.com

• Fichier PDF haute définition 300 DPI, 280 % d’encrage
max, couleurs CMJN (RVB non accepté)
• Ne pas positionner le texte à moins de 10 mm des traits
de coupe et prévoir 5 mm de rogne sur les annonces en
pleine page.
• Mettre les traits de coupe au format de l’annonce.

Éléments techniques à envoyer à J-10 par mail à :
trafic@courriercadres.com
Tél : 01 84 16 56 80
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site internet

tarifs web
Display (affichage en rotation générale)
Formats

méga banner
728 x 90 px

Méga Banner : 728 x 90 pixels
Pavé : 300 x 250 pixels

tarifs brut ht

Forfait 2500 €
Forfait 2500 €

Habillage
Formats

200 x 200 x 130 pixels

tarifs brut ht

2 500 € pour 2 semaines
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Caractéristiques techniques

pavé
300 x 250 px

• Eléments

à fournir : contacter le support
• Fichiers Jpeg, Gif ou Gif animé (recommandé)
• Poids max. fichier 70 kb
• URL de redirection (si le fichier n’intègre pas de tag ou de redirect)

newsletters et emailing
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Newsletter générale

Emailing

La data base est composée de 9 000 000
de contacts.

La data base est composée de 350 000
contacts qualifiés.

Format

Format

Native
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Newsletter abonnés

tarifs net ht

Sur devis

Pavé publicitaire / Native

Sur devis en fonction du nombre de contacts
disponibles.

tarifs net ht

2 000 €
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Conclusion du contrat
Tout ordre d’insertion implique l’acceptation complète des conditions générales
ci-dessous :
L’éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce qui serait contraire à l’esprit
ou à la présentation de la revue. Il en est de même si une annonce apparaît
contraire à la législation en vigueur.
Tout ordre d’insertion ne devient effectif que lorsque l’éditeur en aura accusé
réception par écrit.

Report et annulation de parution
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Toute demande d’annulation d’un ordre de publicité devra être adressée au magazine par écrit, avant la date de bouclage commercial, soit 1 mois avant la date de
parution. En-deçà de 21 jours, 50% du montant de l’ordre initial seront dûs. Toute
demande d’annulation qui ne sera pas effectuée par écrit ou dans les délais indiqués ne sera pas prise en compte. En casde litige les contestations seront soumises
aux tribunaux de la Juridiction de Paris. La responsabilité de l’éditeur ne saurait être
engagée si, pour des raisons indépendantes de sa volonté contractuellement assimilées à un cas de force majeure tel que défini par le Code Civil, il se trouvait dans
l’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser tout ou partie d’un ou plusieurs
numéros de la publication, ou d’une ou plusieurs annonces de publicité.

Publicité rédactionnelle
La publicité de type rédactionnel devra porter la mention « Publi-Communiqué ».

Eléments techniques
La remise des éléments techniques aura lieu au plus tard 10 jours avant la date
du départ imprimeur. Sauf instruction contraire envoyée par écrit au journal, les
documents publicitaires seront détruits 4 mois après parution.

Justificatifs
Un exemplaire par annonce sera adressé à l’annonceur et/ou à l’agence éventuellement mandatée le mois suivant la parution.

Garantie
Le client garantit Cadres et Dirigeant Interactive (nom commercial « Au 100

Média »), régie publicitaire des groupes Courrier Cadres et Revue Fiduciaire, contre
les poursuites judiciaires qu’elle pourrait encourir du fait des annonces publicitaires
qu’elle a fait paraître sur ordre et l’indemnisera de tous les préjudices qu’elle subira et la garantira contre toute action du fait des tiers en raison de ces insertions.

Règlements
1- Pour être à même de facturer un mandataire, ce dernier devra produire le
contrat de mandat écrit le liant à l’annonceur, ou une procuration établie par ce
dernier.
2 - Le règlement sera demandé à la remise de l’ordre lorsque celui-ci émanera
d’un nouveau client ou lorsque celui-ci n’aura pasrespecté les délais lors d’une
ancienne parution.
3 - Dans les autres cas, le règlement des insertions aura lieu par virement à 30
jours fin de mois date de facture.
4 - En cas de non-paiement dans les délais, le débiteur sera redevable de plein
droit et sans mise en demeure préalable de l’application d’un intérêt de retard
égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
5 - La remise professionnelle de 15 %, réservée aux mandataires, calculée sur
le chiffre d’affaires net.
6 - En cas de mise en recouvrement des factures impayées par voie judiciaire ou
forcée, le montant de celles-ci sera augmenté de 20 % hors taxes, confor- mément aux articles 1226 et suivants du code Civil, outre les agios, intérêts légaux
et frais judiciaires éventuels.
Toutes taxes existantes ou nouvelles resteront à la charge du client.

Modifications
Notre tarif peut être modifié en cours d’exercice, même sur les contrats en cours,
avec un préavis d’un mois.

Loi applicable
Toute contestation éventuelle sera soumise à la seule juridiction du Tribunal de
Paris. Seule la loi française sera applicable.

contact
régie courrier cadres
tel : 01 84 16 56 81

alexandre.protais@courriercadres.com

