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Le groupe

Entreprendre

Avec 80 magazines diffusés en kiosques,
le groupe Entreprendre Lafont presse (créé en
1984 avec le magazine Entreprendre, inventeur
de la presse entrepreneur) est le groupe média
leader de la presse magazine à centres d’intérêts
et à forte affinité.

20

millions d’exemplaires
diffusés par an

Chaque année, un Français sur trois lit, au
moins une fois, un des titres du groupe.

Présent sur toutes les thématiques et centres d’intérêt à forte affinité,
Lafont presse est particulièrement bien représenté sur les secteurs :
Économie (650 000 exemplaires)
● Automobile (550 000 exemplaires)
● Foot et sport (800 000 exemplaires)
● Maison Décoration (510 000 exemplaires)
● Cuisine (360 000 exemplaires)
● Féminin Santé Psycho (570 000 exemplaires)
● Vie pratique (600 000 exemplaires)
● Info et culture (240 000 exemplaires)
●

Entreprendre est côté à la bourse Euronext Growth à Paris (code
ALENR), le groupe média est dirigé par son fondateur, le patron
de presse Robert Lafont.
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Entreprendre

Mensuel des entrepreneurs et chefs d’entreprise
Lu par 134 000 dirigeants et cadres décisionnaires (Audipresse Premium)
Entreprendre est le premier magazine des dirigeants d’entreprise. Avec son ton dynamique et sa présentation attractive,
l’information économique pousse à l’action et au développement. Sa lecture rapide et son taux de reprise en main en font
le magazine préféré des chefs d’entreprise et des entrepreneurs en croissance.

Positionnement
Titre économique de référence, c’est l’inventeur de la presse d’entreprise, Entreprendre a une légitimité et une grande
affinité (cf p.8) avec l’univers des entreprises et le tissu économique global de par son historique et son contenu. Il a
été le premier à révéler de nombreux grands entrepreneurs (Bolloré, Afflelou, Niel ou Altrad...).
La répartition par taille d’entreprise reste homogène et les chefs d’entreprise sont très attachés à un magazine
qui les met en avant sans discontinuer depuis 33 ans.

Diffusion
Tous nos magazines sont disponibles en print et digital (France et étranger)
sur l’ensemble des tablettes et plateformes (lafontpresse.fr, journaux.fr, lekiosque.fr...)
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Entreprendre
La référence du chef d’entreprise
Print
Le magazine
unique dans la presse économique, il est la référence des chefs d’entreprise, entrepreneurs, start-up, patrons de PME et cadresdirigeants. Une institution, depuis 1984, de la presse économique française.

Site internet
entreprendre.fr
Un site d’information économique très prisé des chefs d’entreprise et suivi par. 280.000 visiteurs uniques.

Réseaux sociaux
Plébicité sur Twitter, avec 90.000 followers, il est devenu l’un des sites leader dédié à l’économie en croissance.
Présent sur facebook, linkedin, et Instagram, la marque est devenue leader sur les chefs d’entreprise.

EntreprendreTV
La chaîne de l’économie en croissance révèle et présente de nombreux chefs d’entreprise ou entrepreneurs à succès.
Chaque jour, retrouvez les start-up qui réussissent et le témoignage des chefs d’entreprise performants. (EntreprendreTV
est diffusé sur Youtube, Facebook, Twitter, Dailymotion, Linkedin et Instagram...).

Entreprendre radio
Retrouvez chaque jeudi, sur l’antenne nationale de Sud Radio (99,9 FM) de 19h à 20h, l’émission Entreprendre
“Les vraies voix des entrepreneurs”, animée par Philippe Rossi et Robert Lafont.
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Chiffres clés

Entreprendre

Périodicité
Mensuel créé en 1984,
pionnier de la presse entreprise
Tirage (OJD)
31 454 exemplaires
Diffusion totale OJD
12 545 exemplaires
Audience
Audipresse Premium
134 000 lecteurs

Diffusion nationale et internationale
Réseau kiosque MLP, France, étranger (Belgique, Suisse,
Lux., Angleterre, Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique...)
Franchise Expo, Salons professionnels, Salons
des entrepreneurs, Dîner des Décideurs,Taxis
bleus, Chambres de commerce, Abonnements
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Chaque mois, 134 000 lecteurs décisionnaires
REVENU PAR FOYER

TYPE DE LECTEURS

80
70

Hommes
72,3%

7,4%

50

30

Femmes
27,7%

20
10
0
%

50 ans et +
37,4%

24,7%

9,8%

60

40

16,2%

ÂGE DES LECTEURS

Type de lecteurs

6,8%

22,2%
12,9%

Moins de 45 000 € par an
De 45 à moins de 65 000 € par an
De 65 à moins de 80 000 € par an
De 80 à moins de 95 000 € par an
De 95 à moins de 115 000 € par an
De 115 à moins de 130 000 € par an
Plus de 130 000 € par an

35 à 49 ans
38,8%

- de 35 ans
26,6%
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Un lectorat stratégique de décideurs d’achats professionnels, leaders d’opinion
BtoB
5,7%

Secteur d’activité
2,4%

4,5%

1,1%

8,6%

19,7%

43%

5,3%
17,3%

4,2%
4,2%

27,1%

4,8%
3,7%
7,1%

21,6%

%
6,3% 7,5% 5,9

Banque, finance, assurances
Commerce
Bâtiment Travaux publics
Tourisme, loisirs, restauration
Service public, administration, enseignement
Conseil, services informatiques, telecoms
Media et culture
Santé et social
Transport, frêt, stockage
Activité aux services financiers et assurances
Activité de gestion sièges sociaux, conseil de gestion
Activité immobilière
Recherche études et méthodes
Métallurgie, travail des métaux

Dirigeants et cadres de PME (10 à 500 salariés)
Dirigeants et cadres de grandes entreprises (+500 salariés)
Commerçants, dirigeants et cadres de TPE (-10 salariés)
Cadres de la fonction publique
Professions libérales, conseils
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134 000 lecteurs Décideurs Premium

2021

Cible ACTIV
Indice 131*

71,7% des lecteurs

96 000 lecteurs

Dirigeants & cadres en entreprise,
professions libérales, catégories supérieures de la fonction publique
= 4 097 000 individus

Cible ACTIV’EASY
Indice 145*
30,9% des lecteurs

41 000 lecteurs
= 1 591 000 individus

Cible EASY
Indice 89*

59,1% des lecteurs

79 000 lecteurs

Top 8 - Foyers dont les revenus imposables > 65K€ nets/an
= 4 971 000 individus

* Indice de base : lectorat de la population active (Premium) du titre Entreprendre sur le lectorat de la population ciblée (ACTIV ou EASY ou ACTIV’EASY)
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Affinité et pertinence sur les cibles premium
Entreprendre

131

ACTIV

(cadres supérieurs
et dirigeants)

9

Entreprendre

kit
média
2021

Positionnement sur les cibles décisionnaires à hauts revenus
Entreprendre

145

ACTIV’EASY

(croisement sphère B to B
et hauts revenus)
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L’Actualité éco

Insécurité

Un grand flic
se met à table
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demandant à François Alliot-Marie ne devait pas
première ligne • Michèle nt, elle n’a eu le Quai
rester dans le gouverneme
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de Jean-Louis Borloo.
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•
• Le
créé par Edgar Faure
comme
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Cellier
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Le prochain numéro



Outsourcing & externalisation
Transport & logistique
Développement durable
e-marketing & communication...
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La vie des entreprises
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Entreprendre, la marque magazine de référence des dirigeants

2021

Pour vivre une expérience
de lecture différente
sur PC, Smartphones et tablettes

Pionnier du digital, le groupe Entreprendre a développé une stratégie numérique globale
afin de proposer à ses annonceurs une présence sur les supports médias.

Manhattan,
le centre de l’effervescence
L

a mégapole new-yorkaise
est un kaléidoscope culturel et ethnique. Son cosmopolitisme, sa place stratégique
sur l'échiquier financier et politique, son rayonnement culturel et sa puissance commerciale la hissent au rang
des grandes cités de classe
mondiale. La statue de la Liberté de Bartholdi, Times
Square, Broadway, Central
Park sont autant de lieux incontournables, si souvent
montrés sur grand écran, à redécouvrir en vrai. Fantaisiste
et cosmopolite, New York est
une ville de plus en plus mouvante. Surprenante et toujours
en effervescence, elle est un
"caméléon" dont le rythme de
vie trépidant s'organise autour
du business, de la mode et de
la culture. Joggers, patineurs,
limousines roses, policiers à
cheval, cormorans, taxis
jaunes et bâtiments historiques s'y côtoient joyeusement en toute indifférence.
Pour ce dossier spécial consacré à New York en été, nous
vous proposons un petit tour
d'horizon de la ville, vue sous
son meilleur jour…
"New York :
la ville qui grouille !"

Il n'y a pas de verbe plus propice qui corresponde à la
Grosse Pomme. Son décor est
rempli de gens courant en tout
sens dans les rues remplies
de bruits sourds et aigus, avec
des nuages de fumée s'échap-

pant des bouches d'égout…
Big Apple est une cité cosmopolite mais paradoxale où le
high-tech côtoie l'insalubrité…
New York a plusieurs personnalités. Deux quartiers contigus peuvent présenter des
caractéristiques étonnamment
différentes, et définir pour
leurs habitants des styles de
vie radicalement opposés.
L'animation et l'exaltation légendaires de la vie new-yorkaise sont indissolublement
liées à la diversité des cultures, aux lieux et aux événements qui la définissent,
chaque quartier ayant son propre style de récréation et de divertissement. Il peut paraître
difficile de s'y retrouver, dans
ce banquet librement offert à
tous. D'après un sondage réalisé par le magazine en ligne
américain Portfolio, lequel
s'est amusé à classer 100
villes américaines en allant de
la plus excitante à la plus ennuyeuse, New York prend la
tête du classement, devançant
haut la main et dans l'ordre,
Chicago, Boston, Miami, Los
Angeles et San Francisco.
Magasins, restaurants, bars,
attraits culturels, cinémas,
parcs d'attraction, complexes
sportifs et centres de remise
en forme ont été les critères
pris en compte. Sans grande
surprise, la Grosse Pomme
explose toutes les statistiques
avec un ratio de 400 magasins, 82 restaurants, 2 musées
et 12 centres sportifs pour
100 000 habitants.

Entreprendre
propose à ses lecteurs,
l’ensemble de ses publications
au format digital
accessible sur tous
les canaux Web et mobiles
et sur l’ensemble
des supports de lecture.

Votre magazine disponible sur tous supports numériques

www.lafontpresse-digitale.fr

À travers une approche multicanale globale, nous vous assurons une présence sur les
différents canaux de communication : Internet, tablette et mobile, écrits ou audiovisuels.
Nos objectifs :
● Optimiser les sources de revenus de votre plan de communication et vous garantir un maximum
d’efficacité dans vos campagnes
● Atteindre la même cible à travers plusieurs canaux et élargir le panel cible
● Mesurer l’audience, analyser la structure du lectorat, typer le profil socio-démographique.
Dispositif multicanal mis à disposition de nos annonceurs
● Des formats classiques de publicités on line sous forme de bannières ou de liens textes sur les sites
Web (www.entreprendre.fr : 290 000 visiteurs uniques par mois, Twitter : 90.000 followers, Facebook).
● Des formats innovants Rich media sous forme d’animations et de vidéos intégrées dans la version
digitale de nos magazines.
●
un entrepreneur en interview chaque jour.

La marque de référence des dirigeants : kiosques, web + iPad + tablettes + réseaux sociaux
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Le site de référence des entrepreneurs
Entreprendre.fr, un site dynamique qui traite
de l’actualité économique. Une actualité intense
et permanente sur le monde des entreprises,
mise à jour quotidiennement.
Des analyses et des dossiers publiés ayant pour
finalité de décomplexifier les informations liées
à la sphère économique de l’entreprise.

●

Un site dédié aux cadres dirigeants et chefs
d’entreprises, leur apportant des clés de lecture
de leur secteur d’activité ainsi que toutes les informations nécessaires au pilotage efficace
de leur entreprise.
●

En parallèle de cette actualité, le site se présente comme un distributeur de produits et services B to B.
●

Avec en exclusivité des annonces de cession
et de reprise d’entreprise.
●

Site Entreprendre
www.entreprendre.fr
• Visiteurs uniques : 280 000
• Pages vues : 520 000
• Abonnés Twitters : 90 000
• Amis Facebook : 140 000
• Linkedin, Viadéo : 185 000

La marque magazine de référence de l’économie en croissance.
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Tarifs print 2020
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Emplacements Standards
7 800 €HT
Simple page
14 800 €HT
Double page
Emplacements Prémium
4e de couverture 13 900 €HT
2e de couverture 11 700 €HT
9 500 €HT
3e de couverture
Double d’ouverture 18 900 €HT
Face édito verso 10 250 €HT
9 760 €HT
1er recto
9 270 €HT
2e Recto
18 360 €HT
1re double page

Emplacements Essentiels
Page verso en ouverture
9 270 €HT
de dossier
Page verso ouverture
9 270 €HT
de rubrique
er
8 780 €HT
Recto 1 cahier
Double 1er cahier 15 580 €HT
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2e de couverture

 




 





3e de couverture

 

Autres formats
5 900 €HT
1/2 page
2 900 €HT
1/4 page
Publi-reportage
Page standard + frais techniques
Ouverture de dossier







Bannière home sur l’ensemble des pages du site 1250 €HT
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C’est le moment d’oser
A

D

(1)

4

On allait désormais dire ce que l’on pense. .. Pour beaucoup, c’était devenu intolérable. Dans le pays des passedroits, des réseaux, des réglementations, et des régimes
spéciaux, une telle sincérité ne pouvait que déranger. Quel
crime avait donc commis notre président ? Celui de n’être
plus l’hypocrite de service qui se met à faire ce qui ne se
faisait pas jusque là. Et c’est cela qui dérange le plus nos
esprits chagrins. Et on voudrait maintenant revenir en arrière. Le président gagnerait certes à modérer son tempérament mais pas forcément ses actes, car bien des réformes
à faire sont encore devant nous. La dernière affaire des
Roms l’illustre à merveille. Les tartuffes ont repris le haut
du pavé ! Aux dernières nouvelles, ils n’ont toujours pas
envie d’en accueillir près de chez eux. Mais cela est une
autre histoire.



L

Tarif vidéo (EntreprendreTV)
Interviews à la demande

Entreprendre

Le président est-il trop cash ?



la question « Comment avez-vous

réussi ? », Yvan Raphanel, le bouil
lant patron de Frega Cuisines, véet été, je relisais un livre sur la
ritable orfèvre en matière de cuisines
vie de Léonard de Vinci. Prodiprofessionnelles, me répond : « Au départ,
gieux, tellement son génie était
j’étais un excellent vendeur mais en fait,
vaste et s’appliquait à des sujets si dimon secret, c’était d’aimer mes clients. Un
vers.Intelligemment récupéré par
jour, je dépannais gratuitement le restauFrançois 1er, cet esprit éclairé si cher
rant l’Escargot rue Montorgueil à Paris... À
à notre ami Gonzague St Bris, qui vous
la fin, la patronne voulut me payer mais je
fait dormir dans sa chambre au Closrefusais et préférais lui demander simpleLucé à Amboise, devrait continuer de
ment d’organiser un rendez-vous avec son
nous inspirer. Un esprit aussi fertile et
frère, Claude Terrail, le prestigieux Trois
aussi étendu, capable de chefs-d’œuvre
étoiles de la Tour d’argent… avec qui enartistiques, et apte à l’invention géomésuite je pus devenir fournisseur… Mon aftrique montre qu’il n’y a pas de limite à
faire était vraiment lancée ! »
l’inventivité et au génie humain. Le
Aimer ses clients, et si c’était le secret ?
maître de la Joconde avait coutume de
dire à ses compagnons : « Sachez vous

éloigner car, lorsque vous reviendrez à votre

travail, votre jugement sera plus sûr. »
e web, c’est comme la planète, on
Prenons de la distance avec nous
peut aller partout, mais en définimême. Au-delà de toutes les barrières, Xavier Niel, patron fondateur de Free
tive, on va toujours au même enles premiers obsta- symbolise à merveille la nouvelle
droit.
cles à la réussite ne génération française qui ose tout et
réussit. (en médaillon, le visage de
sont-ils pas ceux Leonard
de Vinci).
que nous érigeons

nous-même. « Une
C’est le titre du dernier livre de Peter Gumpersonne qui n’a jamais connu d’erreur n’a
bel*, grand reporter pour Time magazine à Paris et qui se
jamais tenté d’innover », disait de son
dit effaré par la tendance de notre système scolaire à « hucôté Einstein. Dans le climat de sceptimilier » ou « déclasser » nos enfants au lieu de leur donner
cisme ambiant, vaincre les doutes est la
confiance et envie : « Selon les études internationales Pisa, les
première mission de ceux qui dirigent ou
jeunes Français sont les plus angoissés – ont peur de la mauveulent diriger.
vaise note et sont terrifiés à l’idée de commettre des erreurs.
La peur de l’échec les ronge. On pointe du doigt les lacunes des
élèves et on ne prend jamais en compte les facteurs de

confiance en soi et d’épanouissement. Alors que cela représente
   
la moitié de l’éducation, tout autant que la somme des
e Gaulle n’avait pas tort avec son cabri. Si l’Europe
connaissances maîtrisées. Les professeurs sont prisonniers d’un
met tant de temps à se faire, n’est ce pas aussi que
système qui les enferme dans l’obsession de terminer le proc’est tout simplement la première fois que dans le
gramme à tout prix. Et tant pis si l’on perd en chemin les trois
monde un ensemble aussi important de populations
quarts des élèves. C’est la conséquence d’outils pédagogiques
cherche à se rassembler sans parler la même langue … Le
néfastes. Pourquoi la France est-elle le seul pays au monde à déjour où notre continent parlera anglais (malheureusement
courager ses enfants au nom de ce qu’ils ne sont pas, plutôt
ce n’est pas le français), l’Europe sera faite et le monde proqu’à les encourager en vertu de ce qu’ils sont ? »
bablement aussi. Sur le pont de Kehl à Strasbourg, on a
Le constat est difficile mais il sonne vrai. Sartre avait déjà
supprimé les postes frontaliers. Mais à quelques mètres de
écrit en son temps : « L’homme n’est pas ce qu’il est mais tout
là, les Allemands continuent de parler allemand. Et ça,
ce qu’il n’a pas encore et qu’il pourrait avoir ». Écoliers, étuc’est la plus grande des frontières.
diants, ne vous découragez jamais ! Il y a une vie après les
études. Et là, vous avez 10 000 fois le droit à l’erreur. En revanche, vous n’avez pas le droit de ne pas essayer ».
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4e de couverture

On achève bien les écoliers, Grasset

Avant Sarkozy, c’est bien connu, personne ne finançait jamais les
campagnes et aucun président, c’est bien connu aussi, n’avait bien
entendu jamais rencontré aucun milliardaire dans sa vie.




A

vant, il y a longtemps, il y avait la cour, Versailles et
la parade quotidienne des courtisans. Le roi avait le
droit de vie et de mort. L’important était de ne pas
lui déplaire.
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, et notre vieux pays a
accumulé strates juridiques et administratives d’un État
centralisateur devenu, de fait, l’un des systèmes les plus
contrôlés au monde. Essayez de construire une usine dans
l’hexagone, vous en avez au bas mot pour 6 mois rien que
pour obtenir l’autorisation de la DRIRE ! Par contre, il est
vrai qu’ici, on peut tout dire et tout clamer. Le tout et son
contraire. Le vrai et le faux ; l’essentiel est moins d’être
précis que d’être brillant. Dans les médias, ces derniers
temps, certains ont cru flairer l’air du temps en pensant
que le thème d’un « Président dangereux » était porteur.
C’est dire si on est libre, c’est dire aussi si on en abuse de
cette liberté. De la liberté à l’impudence, il y a un monde.
Du reste, nos medias ont une fâcheuse habitude. Être fascinés par tous ceux qui revendiquent au détriment des esprits modérés qui proposent.
Est-ce comme cela qu’on avance ? C’est peu probable.
En 2007, après plusieurs décennies d’atonie réformatrice,
notre bon sens populaire se piqua d’élire un président actif
et courageux dont l’un des atouts était de dire tout haut ce
que la classe politique n’osait plus dire. Sur le travail, la
sécurité, la fiscalité, voire la nation, « le président qui ose »
franchit même le rubicon des non-dits. On avait été
abreuvé jusque là la langue de bois et au bal des hypocrites, on eu droit à une véritable bouffée d’oxygène. Sarkozy, pris dans l’euphorie de la victoire, se mit même à
parler de rupture… Mieux, il s’affranchit des codes… Le
premier soir, il se mit en tête d’inviter ses amis riches au
Fouquet’s. Avant lui, c’est bien connu, personne ne finançait
jamais les campagnes et aucun président, c’est bien connu
aussi, n’avait bien entendu jamais rencontré aucun milliardaire dans sa vie (Mitterrand ne connaissait ni Pierre
Bergé, Pompidou encore moins Dassault et Chirac jamais
vu Hariri). Jusque là, nos présidents ne fréquentaient, cela
va de soi, que des artistes et des syndicats. Mal lui en pris…
La France n’avait plus l’habitude d’une telle franchise. On
prit ce désir de transparence pour un acte de transgression.
6

Entreprendre

1 recto
er

Entreprendre





J

’aime bien écouter ce que disent les grands champions
sportifs car leur parcours ne peut pas mentir. Mats Wilander, l’ancien vainqueur de Roland-Garros et de
Wimbledon intervient souvent dans le journal l’Équipe. Récemment, il pointait du doigt l’absence de passion des nouveaux cadors du tennis mondial. Écoutons-le : « Pourquoi
avons-nous le plus faible top 10 de tous les temps mentalement ? Parce que ces gars-là n’étaient pas prédestinés à devenir des joueurs de tennis. Parce ce qu’on les a fourrés dans des
académies six ou sept ans. On les a « faits » professionnels au
plus jeune âge. Ça ne venait pas d’eux. Ils n’ont pas le feu de
la passion. J’ai vu cette passion chez Connors, Mc Enroe, Lendl,
Edberg, Courrier, je ne la vois pas en Murray ou en Djokovic.
On a l’impression qu’ils laissent tomber devant Nadal parce
qu’ils pensent ne pas pouvoir lui faire mal. C’est décourageant.»
On peut faire la comparaison avec les entrepreneurs. Pourquoi y a-t-il autant de réussite chez les autodidactes ? Parce
qu’eux justement, ils ont la rage… et la passion, et n’oublient
jamais d’où ils viennent. De fait, ils ne laissent jamais tomber… À méditer.




J

’en avais parlé à Pierre Méhaignerie
avant l’été. Frappé de retour d’un weekend en mayenne, par le nombre de maisons laissées vides ou à vendre dans les
centres des villages. Dans le même temps,
phénomène concomitant, la multiplication en
périphérie de maisons « Phénix » qui défigurent tout… Un vrai contre-sens même si au
plan économique, tout le monde semble s’y
retrouver. Les propriétaires de terrain, PME de BTP sans
parler des notaires ou agents immobiliers…
Cette atteinte à l’harmonie urbaine, et à un certain art de
vivre de nos villages, marque certes la disparition d’un mod è le rural, mais pourquoi se priver de la sécurité, et de la
convivialité qui l’accompagnent.
L’ancien ministre de l’Agriculture m’avait paru conscient
que le fait de favoriser la rénovation de telles maisons anciennes en centre-village plutôt que de construire en zonepériphérique pouvait constituer une solution pour recréer
du lien social. L’idée fait son chemin. Quant au ministre du
Logement, Benoist Apparu, il parait qu’il lit régulièrement
Entreprendre.

Pierre
Méhaignerie.

  

2e recto

Remise professionnelle : 15%
Autres conditions et définitions tarifaires :
Pour les encarts, opérations spéciales et les formats spéciaux, nous consulter au 01 46 10 21 06.
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Pôle économique

Création d’entreprise
magazine

Manager & réussir

Depuis 2004, c’est le titre phare des
nouveaux entrepreneurs. Création
d’entreprise magazine présente une offre
media forte et unique sur le marché.
Leader de la presse de création et du
développement d’entreprise grâce à ses
rubriques pratiques et concrètes, le magazine
présente des solutions et des cas concrets
de start-up à succès. L’audience qualifiée
d’entrepreneurs à la recherche d’idées et de
services liés au développement de leur
nouvelle entreprise est stratégique.

Le magazine des cadres dirigeants et
Décideurs Business aborde tous les aspects
du management, stratégie d’entreprise,
ressources humaines, gestion d’équipe,
marketing, forces de ventes,
e-commerce, finance, sans oublier ses
enquêtes sur les entreprises en croissance.
Il est devenu la référence des cadresdirigeants actifs.

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel

Tirage moyen 50 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 23 550 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons professionnels,
abonnements

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 45 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 31 340 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements
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Pôle économique

Stop arnaques

Incentive Business’event

Créé par Julien Courbet en 2004, le titre de
défense du consommateur a été repris
depuis par Lafont presse. Magazine pratique,
il défend, en toute indépendance, le
consommateur face aux nouveaux pièges du
commerce moderne. Un concept unique dans
les kiosques, repris dans de nombreuses
émissions télé ou radio.

Le magazine consacré au tourisme d’affaires
et à l’événementiel est devenu la référence
du marché. Pour réussir ses opérations
d’incentive d’entreprise, remerciements,
motivations et cadeaux d’affaires.
C’est le leader du marché.

Chiffres clés
Périodicité Bimestriel
Tirage moyen 90 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro
44 200 exemplaires
Diffusion Professionnels, abonnements, salons

Chiffres clés
Périodicité Bimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro
17 800 exemplaires
Diffusion Professionnels, abonnements, salons
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Pôle économique

Placements
Le magazine consacré à votre argent et à vos revenus présente un
panorama complet et actualisé des placements et de la gestion de
patrimoine. Son lectorat de cadres actifs en fait un support idéal pour
tous les placements financiers et bancaires.

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 19 400 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements
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Pôle cadres

Spécial Argent

L’ÉVÉNEMENT magazine

Le premier magazine conseil de l’argent et
du patrimoine. Par ses enquêtes concrètes
et didactiques, Spécial Argent met la gestion
de patrimoine à la portée de tous.

Le news magazine de l’information de qualité.
Des dossiers d’actualité pointus, des
interviews qui font date au cœur de la vie
du monde et de la France, et des portraits de
personnalités tirés aux meilleures sources.
Le magazine d’information préféré
des cadres dirigeants.

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 50 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 26 400 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements

Chiffres clés
Périodicité Mensuel
Tirage moyen 70 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 36 650 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et abonnements, salons
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• Demi-page largeur surface utile

2021

Fiche technique Print
Format L 210 mm x H 270 mm pour Entreprendre, Création d’entreprise et Franchise & Business
A remettre :

Contact technique :

• Fichier PDF en haute définition (300 dpi CMJN)
• L’insertion des photos et/ou images du PDF, doivent être
impérativement en 300 dpi CMJN
• CD avec le visuel + une épreuve couleur
• 8 jours avant départ imprimeur

Groupe Entreprendre – Lafont presse

• Page plein papier

53 rue du Chemin Vert – 92 100 Boulogne-Billancourt
vincent.dore@lafontpresse.fr et publicite@lafontpresse.fr

Tél : 01 46 10 20 94

• Double page plein papier

3

2

Vincent Doré

3

1

Format fini (1) + 5 mm fonds perdus (2) + traits de coupe (3) :
L 210 mm x H 270 mm
Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront portés
à 7 mm au minimum des traits de coupe.

2

L 200 mm x H 125 mm
Un EPS sans traits de coupe.
• Demi-page hauteur surface utile

1

Format fini (1) + 5 mm fonds perdus (2) + traits de coupe (3) :
L 420 mm x H 270 mm
Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront portés
à 7 mm au minimum des traits de coupe.

L 100 mm x H 260 mm
Un EPS sans traits de coupe.
Chaque envoi de matériel doit comprendre
les informations suivantes :

· Nom de l’annonceur
· Nom du donneur d’ordre
· Date, numéro et titre des éditions prévues
· Numéro de l’ordre correspondant
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Entreprendre
La référence de l’info BtoB
Fiche technique Web & Appli

Une équipe commerciale motivée et créative,
à votre écoute et prête à vous faire des propositions

Site Entreprendre
FORMAT

• Pleine bannière : 300 pixels sur 300 pixels
EXTENSION

Directeur de la publicité
et des partenariats
Eric Roquebert
eric.roquebert@lafontpresse.fr
01 46 10 21 06

• Enregistrement au format JPG, PNG ou GIF
Pas de Flash
EN PLUS

• Un lien vers la page concernée

Entreprendre (Lafont presse groupe) - 53, rue du Chemin Vert - CS 20056 - 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 10 21 21 - www.lafontpresse.fr
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