
Annonceurs, ciblez plus 
de 60 000 lecteurs par mois ! 

 Tirage et di�usion 

3 supports complémentaires pour encore 
plus de visibilité 
Tirée chaque mois à 13 500 exemplaires, la revue Conjonc-
ture est adressée nominativement par la poste aux 
dirigeants et cadres supérieurs des 4 000 entreprises 
adhérentes (tous les porteurs de la carte Privilèges) ainsi 
qu’à 500 responsables institutionnels et leaders d'opinion. 
1 500 exemplaires sont distribués chaque mois aux partici-
pants des évènements de la CFCIM (salons, rencontres 
adhérents, missions de prospection B-to-B, etc.), ainsi 
qu’aux di�érentes délégations o�cielles françaises et 
marocaines reçues à la CFCIM.
La e-newsletter Conjoncture express est adressée chaque 
mardi aux institutionnels et aux adhérents de la CFCIM, 
soit une base quali�ée de plus de 10 000 contacts.

 Contenu et concept éditorial

La « boîte à outils » du manager
Conjoncture regroupe des contenus exclusifs et à forte 
valeur ajoutée : dossiers de fond, interviews de person-
nalités économiques et politiques, éclairages d’experts, 
actualités de la CFCIM, informations pratiques, etc.

 Lectorat 

Une audience en phase avec votre cœur 
de cible
Estimé à plus de 60 000 personnes par mois, le lectorat 
des di�érents supports de Conjoncture est essentielle-
ment composé de chefs d'entreprises nationales et 
multinationales, de cadres dirigeants, de professions 
libérales, de hauts responsables des administrations, de 
leaders et relais d'opinion.

 
 
 

Un lectorat ciblé regroupant plus de 60 000 
chefs d’entreprise et décideurs.
Des contenus exclusifs et à forte valeur ajoutée.
3 supports complémentaires pour encore plus 
de visibilité.

Lien privilégié entre la CFCIM et ses entreprises adhérentes, 
Conjoncture s’adresse à plus de 60 000 chefs d’entreprise, décideurs 
et leaders d’opinion. Le support est décliné à travers trois médias :
le magazine mensuel en format papier, le site web www.conjoncture.info 
et la e-newsletter hebdomadaire Conjoncture express.
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Tarifs 2017 des emplacements disponibles sur le format papier

        Informations techniques
 

Tirage : 13 500 exemplaires

Format : 21 L x 29,7 H

Papier : couverture sur couché brillant 135g/m2 pages intérieures sur couché mat 90g/m2 

Reliure : piquée à cheval

Pagination : 48 pages et plus

Périodicité : mensuel (du 15 au 15 de chaque mois) 11 numéros par an

 

Format Dimensions  (en mm) Quadri en Dh HT

1 pleine page 210 x 297 18 000 Dh HT

Format Dimensions  (en mm) Quadri en Dh HT

1/2 page largeur 180 x 125   10 000 Dh HT

Format Dimensions  (en mm) Quadri en Dh HT

1/2 page hauteur  120 x 170 12 000 Dh HT

Format Dimensions  (en mm) Quadri en Dh HT

1/4 page  180 x 65 7 000 Dh HT

Tarifs 2017 des emplacements spéciaux sur le format papier

3ème de couverture  19 000 Dh HT

4ème de couverture  26 000 Dh HT

Double page d’ouverture de revue 30 000 Dh HT

Page face édito, page face sommaire 19 000 Dh HT

Page d’ouverture de rubrique (Zoom, Experts) 19 000 Dh HT

Encartage, surcouverture, tiré à part sur devis

 
 

O�re spéciale : 1 insertion d'une page = 1 bannière gratuite sur la newsletter et le site web pendant une semaine 
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Mariam Bakkali   Tél. : 05 22 93 11 95 - 05 22 93 81 28   GSM : 06 61 71 10 80    mariam.bakkali@menara.ma
Anne-Marie Jacquin   Tél. : 05 22 30 35 17   GSM : 06 61 45 11 04    jacquin_annemarie@yahoo.fr 
Nadia Kaïs   Tél. : 05 22 23 66 61   GSM : 06 69 61 69 01   kais.communication@gmail.com
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Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc  
15, avenue Mers Sultan - 20 130 Casablanca. Tél. LG : 05 22 20 90 90. Fax : 05 22 20 01 30. E-mail : conjoncture@cfcim.org. Site Web : www.cfcim.org

Bannière horizontale 700 x 90 px

Disponible sur la newsletter Conjoncture express et le site web Conjoncture.info

Bannière carrée

 240 x 240 px

Disponible sur  le site 
web Conjoncture.info

Bannière 

rectangulaire

 240 x 400 px

Disponible sur  le site 
web Conjoncture.info

Tarifs* 2017 pour une bannière horizontale ou carrée
Tarif hebdomadaire pour une bannière horizontale sur Conjoncture 
express et une bannière carrée ou horizontale sur Conjoncture.info 3 500 Dh HT

Tarif mensuel pour une bannière horizontale sur Conjoncture express et 
une bannière carrée ou horizontale sur Conjoncture.info 11 200 Dh HT

Tarifs 2017 des formats spéciaux sur le site web Conjoncture.info
Bannière 240x400 pixels
Habillage complet du site 

*Les tarifs des bannières peuvent être soumis à modi�cation.

Consultez 
nos agents commerciaux
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Contacts agents commerciaux Conjoncture :


