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Profession Spectacle le Mag’
“ Le journal des métiers du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma”
Concept :
Ce journal apporte une source de réflexions, d’idées, d’informations pratiques et
concrètes et se présente comme soutien aux efforts afin d’aller vers une dynamique
culturelle qui soit sociale, solidaire et participative !
Fait avec passion, ce journal vous fera découvrir les spécificités de certains métiers et
des initiatives audacieuses. Il vous permettra aussi de comprendre et accéder à des
débats de l’actualité sociale.
Plus ambitieux que jamais, Profession Spectacle se veut moderne, simple accessible et
instructif.
Proposer toujours plus d'informations, toujours plus d'actualité et toujours plus
d'explications et d'implication pour faire de ce journal, le seul à vous proposer d'entrer
au coeur des problématiques de la profession.
Support :
La version numérique vous permet d’accéder gratuitement à une plateforme
d’information et de partage quel que soit le moment et l’endroit. Elle facilite les réactions
et les échanges. Chaque jour une nouvelle actualité : des débats, des analyses de fond,
des brèves, des portraits, des dossiers.
Cible :
Dédié à tous les professionnels du spectacle (employeurs, artistes, techniciens,
permanents, intermittents...)
Audience : environ 12.000 visites par mois

Réseaux sociaux :
§
§

Facebook : 29 K abonnés
Twitter : 765 abonnés

Contraintes :
§
§

Format : selon la taille choisie, optimisée pour internet sous .jpeg, .pdf
Délais : Remise des documents au moins 48h avant la publication
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Tarifs publicitaires Profession Spectacle
sur le site internet www.profession-spectacle.com

Taille

Durée /
Fréquence

Coût (HT)

1140x190 px

1 mois
7 jours

2000 €
650 €

• Horizontale sous « Ess » et
« Opinions »

1140x190 px

1 mois
7 jours

1500 €
400€

• Horizontale sous « Institutionnel » et
« Actus »

1140x190 px

1 mois
7 jours

1000€
250€

400x600 px

1 mois
7 jours

80€
25€

• Horizontale au dessus de l’article

1140x190 px

1 mois
7 jours

1000 €
300 €

• Horizontale à la fin de l’article

1140x190 px

1 mois
7 jours

500 €
150 €

Espace
Bannière Page d’accueil
•

Horizontale sous « à la une »

•

A l’affiche

(réservé exclusivement aux
spectacles)

Bannière sur articles

Bannière sur Lettre d’informations
•

Quotidienne

1140x190 px

1 mois
7 jours

2000 €
600 €

•

Hebdomadaire

1140x190 px

1 mois
(4 publications)
7 jours
(1 publication)

500 €
150 €

Les annonces concernant le recrutement sont gratuites mais pas automatiques,
la rédaction se réservant le droit d’interprétation des renseignements fournis en fonction
des services à rendre à ses lecteurs.
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2018.
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