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notre marque média
kit média 

2016

Le média de ceux qui inventent le monde de demain

« Changer le monde » : une vie nouvelle est en train de 
s’inventer sous nos yeux. Sur notre planète aux ressources 
limitées, la pollution et les inégalités s’accroissent.
Nous n’avons plus le choix : économie doit rimer avec 
écologie et social. Bref, l’avenir sera vert et responsable
ou ne sera pas. 

Terra eco s’adresse à tous les artisans de cette mutation. Ils sont chefs d’entreprises ou 
ingénieurs dans les clean techs (technologies propres), producteurs ou consommateurs 
de produits bios, inventeurs ou vendeurs de produits verts, initiateurs ou utilisateurs des 
services à la personne, producteurs de contenus, messagers, simples citoyens… Malgré leur 
diversité, tous ces acteurs partagent la même ambition. 
Ils/elles sont connecté(e)s, infl uent(e)s et emploient leur créativité à relever les défi s de notre 
temps. Terra eco est leur média, le média de ceux qui inventent le monde de demain. 
Rejoignez-nous ! 

5 000 000
de personnes

via nos partenaires médias
et nos réseaux sociaux

(france inter, rfi, fnh, rue89,…)

pourquoi choisir terra eco ?

1 3

2 4

Un lectorat infl uent, prescripteur, dynamique 
et innovant sur le plan social, environnemental, 
économique : les décideurs de demain.

Un contenu rédactionnel riche, original, produit 
par une rédaction reconnue pour son expertise,
axé sur la nouveauté et la recherche de solutions.

Des parutions multi-supports : magazine papier, 
Email périodique (newsletter), smartphones
et tablettes.

Une équipe créative et investie dans tous les 
formats impactants : un journal, des opérations 
spéciales (suppléments et hors-série thématiques, 
expositions thématiques, cycles de conférences), 
des chroniques radio, des événements à proximité 
d’un environnement rédactionnel ciblé.

audience directe
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450 000
lecteurs
digital + print

Walter Bouvais
Cofondateur

& Directeur de
la publication
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kit média 
2016notre audience

un lectorat prescripteur et influent
à titre professionnel et/ou personnel, nos 
lecteurs sont des acteurs de la mutation 
économique, sociale et environnementale. 
ils sont tournés vers l’action, en recherche 
de solutions à adopter et à partager dans 
leur sphère d’influence. ne passez pas à 
côté de ces influenceurs !

10% 
<25 ans

25% 
>45 ans

65% 
25-45 ans

53% 
femmes

47% 
hommes

sont parents

58%

vivent en maison 
individuelle

vivent en 
appartement

51% propriétaires 

49% locataires

des lecteurs engagés

› 98,8% trient leurs déchets 

› 91% boivent l’eau du robinet 

› 79% en commerce de proximité 

› 70% en enseigne bio

2,8 personnes 
par foyer

38% travaillent dans le dév. durable

57% ont une activité en lien avec 
le développement durable

nos lecteurs inventent 
le monde de demain

59%
41%
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450 000 
visiteurs 

uniques /mois
80 000 /jour  

20 000 hebdo

1 000 000 
pages vues 

/mois

les newsletters
envoyées

réseaux sociaux

49%

22%

29%
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cadre & 
profession  

libérale

+ 20 000 
j’aime

+ 45 000 
followers
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nos supports
kit média 

2016

35 000 ex.
15 000 kiosque
20 000 abonnés

84
pages
/mois

5,50

papier

100% certifié fsc

60% recyclé

L’édition digitale (quotidienne)

Calendrier des bouclages 2016*

Th èmes à venir
2 hors-série
* La  nouvelle économie 
(collaborative, circulaire, 
écologique, innovante),
* Spécial COP21 :
Le climat : défi  du siècle.
2 suppléments
* Le vélo fait sa révolution
* L’alimentation

100 pages

version
digitale & print

Un quotidien 
électronique

Un espace
magazine

Une 
newsletter

Parutions : (TE) Terra eco (H) Hors-série (S) Supplément

*Les bouclages techniques ont lieu 2 semaines avant la parution des magazines, des hors-série et des suppléments

Une zone
Agir

télécharger 
l’édition

Mars
26/02

Avril
31/03

Mai
29/04

Juin
27/05

Été
30/06

Septembre
01/09

Octobre
30/09

Novembre
28/10

Décembre
25/11

Janvier 2016
23/12

Conso Nouvelles économies
10/06

Alimentation
18/09

01/02 – 05/02

Semaine du

micro-crédit

20/03 – 30/03

Semaine pour les 

alternatives aux 

pesticides

Septembre

Semaine
de la mobilité

26/09 – 02/10

Semaine de l’ISR

Novembre

Mois de l’économie 

solidaire

30/05 – 05/06

Semaine du 

développement 

durable

Le mag (mensuel)
Chaque mois, 84 pages pour comprendre, débattre et découvrir. Avec une attention 
particulière aux tendances : fi nancement participatif, éco-conso, culture… En version print 
et numérique.

Les éditions spéciales
(hors-séries et suppléments)

te te te te te te te te tehs hs te
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Éditions papier

Éditions digitales

magazine
4e de couverture 
3e de couverture 
2e de couverture 
Double page d’ouverture

Page standard 
Double page standard 
Page grande cause 
1/2 page (format utile) 
1/3 page vertical 
(format utile)

8 000€ 
6 000€ 
6 500€ 

12 000€

5 500€ 
9 500€ 
2 500€ 
3 000€ 

2 500€

2 pages 
4 pages 
6 pages 
8 pages 
12 pages 
16 pages 
24 pages

Page simple 
Page double 
1  1/2 page 
2  1/3 page vertical 

Hors-série page standard 
Hors-série page double

Pour les formats pleine page

format + 5mm de débords 
+ traits de coupe en PDF 
haute définition à envoyer 
à studio@terraeco.net

100€ 
110€ 
160€ 
200€ 
240€ 
255€
315€

200x265 mm 
400x265 mm 
200x140 mm 
59x253 mm 

145x210 mm 
290x210 mm

4e de couverture 
2e de couverture 
Page standard 
Double page 
3e de couverture 
Double d’ouverture

12 000€ 
10 000€ 
7 000€ 

11 000€ 
9 000€ 

16 000€

encarts 
coûts au mille 
(hors frais techniques et coûts postaux)

informations techniques (lxh)

édition papier

hors-séries

Thèmes à venir : 
Emplois de demain, Numérique et 
transition écologique, Climat

5mm1
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nos offres
kit média 

2016

tarifs au cpm
Bannière 728x90 
Pavé 300x250 
Grand angle 300x600

forfaits (pavés et bannières)
200 000 affichages 
300 000 affichages

premium 
Pour toute exclusivité sur la Home Page ou des rubriques, nous contacter au 02 40 47 61 53

Packs (print/digital) consultez notre fiche spéciale packs

25€ 
30€ 
60€

40€ HT 
60€ HT 

6 000€ HT

14€ CPM, soit 2 800€HT 
11€ CPM, soit 3 300€HT

newsletter
Campagne 1 semaine (420 000 envoi) 
5 NL quotidienne (soit 400 000 envois) + 1 NL hebdomadaire 
(20 000 envois). Présence format méga-bannière en exclusivité

mobile (tarif au cpm)
Banner 320x50 
Interstitiel 300x250 
Mobile Sponsoring 1 mois

3 500€

édition digitale 
Formats .swf, .jpg, .png, .gif, <50ko - Mobile, Bannière  240x35, 320x50, 480x80 <15ko, Interstitiel 240x320, 320x480, 480x800 
<20 Ko - Newsletter .gif, .jpg, .png <40ko - Envoyer à publicite@terraeco.net


