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Lectorat
Propriétaires, gérants, managers, instructeurs et
employés de centres de ﬁtness, de loisirs, de spas,
d’hôtels et de complexes sportifs.

Lectorat
Propriétaires, gérants, managers, instructeurs et
employés de centres de ﬁtness, de loisirs, de spas,
d’hôtels et de complexes sportifs.

Distribution
Ce magazine est imprimé à 8 000 exemplaires,
diffusé dans sa totalité auprès des :
• 4 000 clubs* de fitness
• 200 clubs corporates
• 1 000 hôtels et palaces
• 400 centres de thalassos et balnéothérapies
• 2 000 instructeurs et responsables fitness
• 400 divers : Creps, entreprises du CAC 40,
collectivités locales…

Distribution
La newsletter est diffusée aux 14 000 adresses
mails professionnelles des cibles suivantes :
• 4 000 clubs* de fitness
• 200 clubs corporates
• 1 000 hôtels et palaces
• 400 centres de thalassos et balnéothérapies
• 2 000 instructeurs et responsables fitness
• 400 divers : Creps, entreprises du CAC 40,
collectivités locales…

*

France, Belgique, Suisse et Maghreb

*

France, Belgique, Suisse et Maghreb

Périodicité
Bimestrielle (6 fois par an).

Périodicité
Hebdomadaire (4 fois par mois).

Pagination
56 à 64 pages selon les numéros.

Pagination
3 à 4 articles selon l’actualité.

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA I 04 84 25 80 22 I publicite@ﬁtness-challenges.com

fitness-challenges.com

Le magazine professionnel des acteurs du marché Forme, Santé, Bien-être

LA LIGNE ÉDITORIALE
L’évolution du marché, les tendances en matière de stratégie des réseaux et des clubs indépendants,
les nouvelles approches marketing et commerciales, les dernières techniques d’entraînements et
les nouveaux équipements, les nouveaux modes de consommation du bien-être seront les thèmes
traités chaque trimestre à travers les rubriques suivantes :

// News
Les pages événements, shopping et nouveautés
du moment...

// éCONOMIE
Gestion de clubs et rentabilité, les différents
concepts et conseils

// Réflexions
Analyse des nouvelles méthodes de gestion et
de management pour piloter un club.

// TENDANCES
Description et analyse des évolutions de concepts
de club.

// Actualités
Ce qui fait l’actualité du moment sur le marché
du fitness...

// DOSSIER
Reportage sur un élément essentiel du marché
comme la convention collective, l’hygiène...

// Portrait
A la une du mag, le portrait d’un leader du marché...

// Zoom
Focus sur une méthode ou un produit innovant
du marché.

// Clubs
Focus sur un manager de club qui innove et
a le vent en poupe...

// L’adhérent du mois
La parole est aux adhérent(e)s ; ils passent en
revue les atouts et les faiblesses de leur club...

// COACHING
Les nouvelles techniques d’entraînement
décortiquées et analysées...

// tests Produits
Un appareil d’entraînement passé au “rayon X” par
les spécialistes de la rédaction et le témoignage
des managers de clubs...

// Bien-être
Un établissement hôtelier, un spa ou une
thalassothérapie est mis à l’honneur...

// International News
Tout ce qui se passe chez nos voisins...
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TARIFS 2018*
Fitness Challenges Magazine (bimestriel)
Emplacement

Dimensions
en mm

Bimestre
1 parution

Abo. annuel
(6 numéros)
1 insertion/numéro

Couverture

210 x 297

3 000 €

-

4 de couverture

210 x 297

2 500 €

2 250 €

2e de couverture

210 x 297

2 200 €

2 000 €

3e de couverture

210 x 297

2 200 €

2 000 €

Page face édito
et sommaire

210 x 297

2 000 €

1 800 €

Page TOP 5

210 x 297

1 900 €

1 700 €

Page

210 x 297

1 800 €

1 600 €

e

FORMAT*
Pleine page : L210 x H297 mm
Fonds perdus : 5 mm, minimum
Zone tranquille : 5 mm, minimum
FICHIERS*
Format : EPS, PDF HD
Couleur : CMJN
Résolution : 300 dpi
IMPORTANT *
Le taux d’encrage ne doit pas dépasser 280 %
(total des valeurs cyan, magenta, jaune, noir).
Transfert des encarts publicitaires à :
publicite@fitness-challenges.com
Voir cahier des charges techniques ou en faire la
demande. En cas de non-respect des contraintes
techniques indiquées, le magazine ne saurait être
tenu responsable des éventuels problèmes liés à
l’impression et la fabrication.

*

Publi-rédactionnel

210 x 297

1 800 €

-

Double centrale

420 x 297

2 500 €

2 250 €

e

Avec 2 e 3 de couv.

420 x 297

2 500 €

2 250 €

Double page classique

420 x 297

2 200 €

2 000 €

1/2 page

H : 210 x 148
V : 100 x 297

1 000 €

800 €

1/4 page

H : 91 x 134

500 €

350 €

e

Formats spéciaux, encarts...

Conditions de Paiement :
à réception de facture.
Intérêts de retard
Tout règlement intervenant après l’échéance ﬁgurant
sur la facture sera majoré d’intérêts de retard de 2 %
plus taxes, par période n on divisible de 30 jours.
Date
de parution

Nous consulter

INTERNET
Newsletter hebdomadaire
Type
Bannière

Remise
des éléments

Décembre/Janvier

10/11/2017

Février/Mars

10/01/2018

Avril/Mai

10/03/2018

Juin/Juillet

10/05/2018

Août/Septembre

10/07/2018

Octobre/Novembre

10/09/2018

Décembre/Janvier

10/11/2018

Dimensions

Abo. Bimestriel

Abo. annuel

600 x 100 pixels - 40 ko max/GIF

800 €

650 €
300 €

Publi-rédactionnel >> 1 insertion dans deux newsletters

Bannière site fitness-challenges.com
Type
Bannière

Dimensions

Abo. Bimestriel

Abo. annuel

600 x 80 pixels - 40 ko max/GIF
350 x 185 pixels - 40 ko max/GIF

500 €

Nous consulter

*Hors taxes en euros - TVA 20,00 %
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