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Diffusion : 
230 000 destinataires

Une offre multimédia
pour une communication 100 % secteur publicMÉDIA KIT 

2018

Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub@acteurspublics.com

>  Une newsletter
quotidienne 

>  acteurspublics.com >  acteurspublics.tv>  La revue
bimestrielle 
du management 
public

Diffusion : 
15 000 exemplaires 
Audience : 
75 000 lecteurs

7 jours sur 7 - 24H/24 
Audience : 300 000 visiteurs / mois - 500 000 pages vues/mois 

  30 000 socionautes

Nouveaux tarifs au 01/03/2018



L’audience
1 seul média pour toucher les décideurs des 3 fonctions publiques

Répartition de l’audience d’Acteurs publicsRépartition de l’audience d’Répartition de l’audience d’

Fonction publique 
d’État et services 

déconcentrés 

Fonction publique 
territoriale

Fonction publique 
hospitalière

12 %

4%
12 %

24 %

Entreprises

Élus

Administration 
hospitalière

Administration d’État
Gouvernement et institutions

Administrations centrales
Services déconcentrés

Établissements publics
Opérateurs

Administration 
territoriale
Régions, départements,
intercommunalités,
villes

48 %
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Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub@acteurspublics.com

>  Formats standard 
Opérations spéciales, nous consulter

Double page quadri (460 x 300 mm) ............10 500 €
Page quadri (230 x 300 mm) ..........................6 500 €

Recto : + 10 % du tarif en vigueur

> Emplacements préférentiels
Gatefold (3 pages) Hors frais techniques ...............20 500 €
Surcouverture ..............................................11 350 €
4e de couverture ............................................8 000 €
2e de couverture ............................................7 000 €
3e de couverture ............................................7 700 €

>  Encarts 

Hors frais techniques et surtaxe postale, 
catalogues, nous consulter 

2 pages .......................................3 900 € 
4 pages .......................................5 900 € 
6 pages .......................................7 900 €
8 pages .......................................9 900 €

>  Cavalier / Excart
Hors frais techniques et surtaxe postale

Recto-verso ...............................10 150 € 
(+ prêt de titre)

Dégressifs magazine*
2 insertions .................................– 5 %
3 à 4 insertions ...........................– 8 %
5 à 7 insertions .........................– 12 %
8 et + .......................................– 20 %

Dégressifs CA*
De 5 000 à 8 000 € .....................– 5 %
De 8 001 à 12 000 € ...................– 8 %
De 12 001 à 15 000 € ...............– 12 %
+ de 15 001 € ..........................– 15 %

Conditions particulières

Nouvel annonceur .......................– 5 %
Couplage print-web ....................– 5 %
Remise professionnelle ..............– 15 %

Informations techniques : 5 mm de marge tournante pour le fond 
perdu, traits de coupe. Fichier PDF HD (300 dpi)

* Dégressifs non cumulables

La revue
pour une communication 100 % secteur public

Publicités ¤ Format PP ¤ 230 x 300 mm ¤ Visuel:Cyberdéfense ¤ Parution= ¤ Remise le=18/août/2017  Exe : CLG

Cyberdéfense

Sécuriser 

mes services

Concevoir,  construire, 

opérer et surveiller les 

défenses qui protègent 

vos infrastructures 

les plus sensibles.

ORAG_1708124_AP_Cyberdefense_23x30.indd   1 18/08/2017   15:36
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Santé et 
Prévoyance

L’expert de la protection 
du corps préfectoral
et des hauts fonctionnaires 
du Ministère de l’Intérieur

ant
voy

Règlement Général sur la 
Protection des Données

Microsoft et ses partenaires vous 
accompagnent dans votre mise en conformité. 

Venez échanger avec nos 
experts lors d’un parcours 
dédié RGPD au Centre des 
Innovations de Microsoft

Téléchargez dès maintenant 
le livre blanc RGPD 
« S'organiser et mettre en 
place les bons processus » 

aka.ms/m365mtc aka.ms/GDPRprocess

MÉDIA KIT 

2018 Tarifs de publicité 2018 (Hors taxes - valables jusqu’au 31 décembre 2018)

Périodicité bimestrielle : 6 numéros/an de 132 pages 
Parution le 1er des mois de janvier - mars - mai - juillet - septembre - novembre 

Bouclage le 20 du mois précédent • Réservation publicitaire le 10 du mois précédent

Nouveaux tarifs au 01/03/2018



Une enveloppe de 100 millions d’euros
pour 19 départements en difficulté
Le projet de loi de finances rectificative présenté mercredi
15 novembre en Conseil des ministres débloque 100

Si vous avez des difficultés à visualiser cette lettre d'information : rendez-vous sur cette page

Newsletter n°1737 : mercredi 15 novembre 2017   

ACTUALITÉS NOMINATIONS RESSOURCES

Le taux d’absentéisme des fonctionnaires
territoriaux en hausse de 28 % depuis
2007
L’absentéisme pour raison de santé continue sa
progression dans les collectivités. L’année dernière, le taux
d’absentéis (...)

Enquête : le maire, un manager en
puissance
Comment percevez-vous l’évolution de votre rôle ? Posez
cette “simple” question à votre maire et vous aurez souvent
la m (...)

Éric Giuily : “Le manager important de
demain sera le président de
l’intercommunalité”
Quel regard portez-vous sur l’évolution du rôle des maires
aujourd’hui ? Le rôle des maires est toujours aussi
considér (...)

Les CRS maintiennent la pression sur la
Place Beauvau
La pression ne retombe toujours pas au sujet de
l’indemnité journalière d’absence temporaire (Ijat) des
CRS, prime versé (...)
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Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub@acteurspublics.com 

VOTRE BLOC 
NEWSLETTER 

Les territoires ne doivent pas être lesLes territoires ne doivent pas être les
oubliés de l’État plate-forme, avertit uneoubliés de l’État plate-forme, avertit une
députéedéputée
Cela va mieux en le disant : l’État plate-forme doitCela va mieux en le disant : l’État plate-forme doit
“marcher sur ses deux jambes”. La dématérialisation des“marcher sur ses deux jambes”. La dématérialisation des
services pu (...)services pu (...)

Une enveloppe de 100 millions d’eurosUne enveloppe de 100 millions d’euros
pour 19 départements en difficultépour 19 départements en difficulté
Le projet de loi de finances rectificative présenté mercrediLe projet de loi de finances rectificative présenté mercredi
15 novembre en Conseil des ministres débloque 10015 novembre en Conseil des ministres débloque 100
millions millions (...)(...)

InternationalInternational

La Tunisie met en place une police fiscaleLa Tunisie met en place une police fiscale
Le ministre tunisien des Finances, Ridha Chalghoum, aLe ministre tunisien des Finances, Ridha Chalghoum, a
inauguré fin octobre, à Tunis, le siège de la brigadeinauguré fin octobre, à Tunis, le siège de la brigade
d’investigat (...)d’investigat (...)

Éric Giuily : “Le manager important deÉric Giuily : “Le manager important de
demain sera le président dedemain sera le président de
l’intercommunalité”l’intercommunalité”
Quel regard portez-vous sur l’évolution du rôle des mairesQuel regard portez-vous sur l’évolution du rôle des maires
aujourd’hui ? Le rôle des maires est toujours aussiaujourd’hui ? Le rôle des maires est toujours aussi
considér (...)considér (...)3

Tarifs de publicité 2018 (Hors taxes - valables jusqu’au 31 décembre 2018)

La newsletter 
pour une communication 100 % secteur public

Périodicité quotidienne 
Diffusion : 230 000 abonnés

 1  Bannière 
(728 x 90 pixels)* ......................................................................................................  1 495 €
 (728 x 90 pixels)* ......................................................................................................  5 250 €
(728 x 90 pixels)* .....................................................................................................15 600 €

2  Pavé 

(300 x 250 pixels)* ....................................................................................................  1 795 €
(300 x 250 pixels)* ....................................................................................................  6 300 €
(300 x 250 pixels)* ..................................................................................................  22 600 €

3  Bloc d’information 

Insertion de blocs d’informations, avec des liens de redirection vers votre newsletter, vos sites 
ou vos vidéos online ...................................................................................................2 750 €

/jour
/semaine
/mois

/jour
/semaine
/mois

 
/jour

1

* Formats gif, jpeg

2
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Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub@acteurspublics.com

Acteurspublics.com 
pour une communication 100 % secteur public

Tarifs de publicité 2018 (Hors taxes - valables jusqu’au 31 décembre 2018)

1  Mégabannière 
 (728 x 90 pixels)* .....................................................................................................2 000 €
(728 x 90 pixels)* .....................................................................................................6 400 €

2  Pavé 
 300 x 600 pixels* .....................................................................................................1 500 €
300 x 600 pixels* .....................................................................................................4 800 €

3  Habillage 

1440X768 pixels* ....................................................................................................2 750 €
1440X768 pixels* ....................................................................................................8 800 €

1  2  3  Rich média 
Megabannière + pavé + habillage ................................................................................4 375 €
Megabannière + pavé + habillage ..............................................................................14 000 €

/semaine
/mois

/semaine
/mois

/semaine
/mois

/semaine
/semaine

1

2

Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub

3

* Formats gif, jpeg
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Acteurspublics.TV
pour une communication 100 % secteur public

> acteurspublics.TV
1  Pavé (300 x 600 pixels) ...................................................................... à deviser

2  Publicité vidéo In stream (pre-roll) (300 x 600 pixels) ....................... à deviser

3  Réalisez votre émission de TV ........................................................... à deviser

Retransmettez 
vos vidéos et vos  

événements en 
direct et en VOD sur 

acteurspublics.tv

Réalisez vos 
émissions de TV avec 
les équipes d’Acteurs 

publics TV  

Accueillez pour des 
émissions spéciales 

le plateau et la 
rédaction d’Acteurs 
publics TV sur votre 

événement 

13
2

1
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Contact publicité : 01 46 29 29 04 – pub@acteurspublics.com

Les clubs - les événements
De façon coordonnée avec nos publications, nous organisons 

des événements permettant à nos partenaires de faire valoir leur expertise.

LE CLUB DES ACTEURS
DES TERRITOIRES DURABLES

LE CLUB DES ACTEURS
DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE

LE CLUB DES ACTEURS
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

LE CLUB DES ACTEURS
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

MÉDIA KIT 

2018

2018

RENCONTRES
DES ACTEURS PUBLICS

LE
S

Le 7 juin 2018

À l’Assemblée nationale Le 8 février 2018

Le 8 octobre 2018

Nouveaux tarifs au 01/03/2018


