
Annonceurs, ciblez plus 
de 60 000 lecteurs par mois ! 

PLAQUETTE TARIFAIRE 2018

Une revue mensuelle 
distribuée à 
13 500 exemplaires

Un site d’information 
de la CFCIM : 
www.conjoncture.info

Une newsletter Conjoncture 
express envoyée à 18 000 
contacts 



 Lectorat 
Une audience en phase avec votre cœur de cible
Estimé à plus de 60 000 personnes par mois, le lectorat des différents supports de Conjoncture est 
essentiellement 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.

 Tirage et diffusion 
3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité 
Tirée chaque mois à 13 500 exemplaires, la revue Conjoncture est adressée nominativement par la poste aux 
dirigeants et cadres supérieurs de près de 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 participants des évènements de la CFCIM (salons, 
rencontres adhérents, missions de prospection B-to-B, etc.), ainsi qu’aux différentes délégations officielles 
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 qualifiée de plus de 18 000 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 
personnalités économiques et politiques, éclairages d’experts, actualités de la CFCIM, informations pratiques, etc.

Née en 1918, la revue de la Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie du Maroc (CFCIM), était, à ses débuts, un simple 
bulletin de liaison visant à informer les membres des activités et 
décisions.
Au fil des années, le bulletin s’est enrichi d’informations 
économiques pour devenir « Conjoncture », un vrai magazine 
dans les années 80. 

Depuis 2014, Conjoncture à été déclinée à travers deux 
supports numériques : le site Conjoncture.info et la newsletter 
hebdomadaire Conjoncture express. 
En février 2018, la revue a célébré son 1000e numéro et a lancé 
à cette occasion « la réalité augmentée », une technologie 
particulièrement innovante qui offre la possibilité d'insérer en 
temps réel un élément 2D ou 3D (vidéo, animation, etc.) dans 
une image.
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 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

60 000
Un lectorat ciblé regroupant 
plus de 60 000 chefs 
d’entreprise et décideurs.

1000e
Célébration du 1000e numéro en 
février 2018

3
supports complémentaires 
pour plus de visibilité.



Tarifs 2018 des emplacements 
disponibles sur le format papier

 

Tarifs 2018 des emplacements spéciaux sur le format papier

 

 

O�re spéciale : 1 insertion d'une page = 1 bannière gratuite sur la newsletter et le site web pendant une semaine 

Format Dimensions   Quadri en Dh HT

1 pleine page 210 x 297 (en mm) 18 000 Dh HT 20 000 Dh HT 19 000 Dh HT

Package réalité augmentée*
 Insertion A partir de  
 Quadri en Dh HT 2 insertions

Format Dimensions Quadri en Dh HT

1/2 page largeur 180 x 125 (en mm)   10 000 Dh HT

Format Dimensions  Quadri en Dh HT

1/2 page hauteur  120 x 170 (en mm) 12 000 Dh HT

Format Dimensions  Quadri en Dh HT

1/4 page  180 x 65 (en mm) 7 000 Dh HT

Sur devis

Sur devis

Sur devis

3ème de couverture 19 000 Dh HT 21 000 Dh HT 20 000 Dh HT

4ème de couverture 26 000 Dh HT 28 000 Dh HT 27 000 Dh HT

Double page d’ouverture de revue 30 000 Dh HT 32 000 Dh HT 31 000 Dh HT

Page face édito, page face sommaire 19 000 Dh HT 21 000 Dh HT 20 000 Dh HT

Page d’ouverture de rubrique  19 000 Dh HT 21 000 Dh HT 20 000 Dh HT
(Zoom, Experts)

Encartage, surcouverture, tiré à part Sur devis

* La durée de validité de l'augmentation est de 12 mois à compter de son activation. L'expérience de réalité augmentée est valable uniquement sur le territoire marocain.



Réalité augmentée : une large visibilité pour vos contenus 
multimédia
 
 
La réalité augmentée désigne une interface virtuelle, en 2D ou en 3D, qui vient enrichir la réalité en y superposant 
des éléments complémentaires vidéos, animations, liens multimédia...
 
En intégrant ce concept innovant, la revue conjoncture est devenue un support vivant offrant un large choix de  
contenu, de médias et d’expériences interactives.

Exemple de contenus accessible via la réalité augmantée : vidéo, lien vers formulaire d’abonnement, demanede 
contact, jeux concours, réseaux sociaux, outils de simulation de crédit...

Comment ça marche ?
1- Téléchargez l’application Blippar sur votre 
smartphone (disponible pour Androïde et iOS) 

2- Scannez la page où sont placées les icônes :

3- Accédez à la réalité augmentée sur votre 
smartphone !  

Testez cette page !
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Tarifs* 2018 pour une bannière horizontale ou carrée

Tarif hebdomadaire pour une bannière horizontale (700x90 px) sur Conjoncture 
express et une bannière carrée (240x240 px) ou horizontale sur Conjoncture.info 3 500 Dh HT

Tarif mensuel pour une bannière horizontale (700x90 px) sur Conjoncture express et 
une bannière carrée (240x240 px) ou horizontale sur Conjoncture.info 11 200 Dh HT

Bannière rectangulaires 240x400 pixels

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

Consulter nos agents commerciaux

Habillage complet du site Consulter nos agents commerciaux

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

Bannière horizontale 
700 x 90 px

Disponible sur la newsletter 
Conjoncture express et le site 

web Conjoncture.info



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

Agents commerciaux Conjoncture 

L’équipe Conjoncture

Philippe-Edern Klein
Directeur de la publication

Philippe Confais
Rédacteur en chef

Serge Mak
Président du Comité de rédaction

Nadia Kabbaj
Secrétaire de rédaction-journaliste 

Mohamed Afandi
Infographiste
Mise en page 

Sofya BENCHEKROUN
Chargée de Mission

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




