MEDIAKIT SPIR!T 2013
Le caractère urbain
Depuis son lancement en 2004, SPIR!T s’est établi comme le magazine culturel de
référence en Gironde, s’attachant à explorer tous les domaines de la création artistique.
Mensuel et ambitieux, curieux et gourmand, SPIR!T accompagne les événements qui
font l’actualité sur toutes les scènes sans exception.
Depuis janvier 2012, SPIR!T ouvre ses pages à l’architecture, au design, au tourisme.
Chaque été, SPIR!T double son tirage et sa distribution pour mieux répondre aux
attentes de son lectorat comme à celles des nombreux touristes, français et étrangers,
visitant le territoire girondin.
Dans sa nouvelle formule, SPIR!T parle désormais une langue comprise de tous, écrivant pour tout le monde, à l’heure ou tout le monde voudrait écrire comme personne !
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1/2 page horizontale

1/2 de page verticale

- 1/5 : 93mm X 166mm ........................................................................................... 1000 € HT
- 2/5 : 93mm X 340mm ........................................................................................... 1700 € HT
- 1/2 page verticale : 116 X 340mm ........................................................................... 1850 € HT
- 1/2 page horizontale : 240mm X 166mm ................................................................. 1850 € HT
- Page : 260mm X 360mm + 5mm de fond perdu .......................................................... 2800 € HT
2e de couv : 260mm X 360mm + 5mm de fond perdu ................................................. 3600 € HT
3e de couv : 260mm X 360mm + 5mm de fond perdu ................................................. 3200 € HT
4e de couv : 260mm X 360mm + 5mm de fond perdu ................................................. 4900 € HT
- 1ère Double page : 520mm X 360mm + 5mm de fond perdu ......................................... 4900 € HT

ÉLÉMENTSTECHNIQUES
Formats de fichiers acceptés :
jpg 300 dpi (qualité maximale)
pdf (haute définition)
A envoyer à :
v.filet@mediaculture.net
Livraison :
15 jours avant la parution du magazine

- 2ème Double page : 520mm X 360mm + 5mm de fond perdu ......................................... 3900 € HT

SUPPLÉMENTS / ÉDITION DÉLÉGUÉE
S’adresser au service commercial pour les informations techniques et tarifaires...

PLANNING
NUMÉRO		

INFORMATIONS
Tirage : 30 000 exemplaires
Diffusion : 450 lieux sélectionnés

DATE DE BOUCLAGE

#87 (février-mars 2013)
- 20 janvier 2013			
#88 (avril2013)		
- 22 mars 2013			
#89 (mai 2013)		
- 19 avril 2013		
#90 (juin 2013)		
- 24 mai 2013			
#91 (juillet-août2013)
- 21 juin 2013			
#92 (septembre 2013)
- 30 août 2013			
#93 (octobre 2013)
- 20 septembre 2013		
#94 (novembre 2013)
- 21 octobre 2013			
#95 (décembre-janvier 2014) - 22 novembre 2013		

DATE DE PARUTION
- 1er février 2013
- 2 avril 2013
- 3 mai 2013
- 3 juin 2013
- 1er juillet 2013
- 7 septembre 2013
- 4 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 6 décembre 2013

Format fini : 260mm x 360mm
Pagination : 48 / 56 / 64 / 72 / 80 pages
Suppléments : 4 / 8 / 12 / 16 pages plié jeté
Impression : quadri, roto
Papier : papier UPM mat 60grs
livré à plat aggrafé
Version numérique

Contact :
Vincent Filet
9 rue André Darbon, 33300 Bordeaux
Tél.: 06 43 92 21 93 - Fax : 05 57 85 83 60
v.filet@mediaculture.net - www.mediaculture.net

www.spiritonline.fr

