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LE PREMIER DES MASCULINS
MONSIEUR est le plus ancien magazine masculin du monde. Lancé par Jacques Hébertot et Paul Poiret en 1920, il reflète 

UN ART DE VIVRE ÉLÉGANT toujours fidèle à son temps. Monsieur, c’est l’homme classique d’aujourd’hui. 
Il nous fait découvrir les tendances MODE et ACCESSOIRES (chaussures, maroquinerie, lunettes, etc) à travers l’artisanat 

de luxe et décrypte toutes les passions masculines : HORLOGERIE, AUTOMOBILE, VOYAGES mais aussi le VIN 
et la GASTRONOMIE. Ses lecteurs, urbains et cultivés, sont avant tout des esthètes pour qui le beau et l’élégance n’ont pas 

de prix. Fidèles, ils collectionnent le magazine et en ont fait leur référence de style.

 LE PROFIL-

• Urbain et cosmopolite
• 30-55 ans 
• CSP+ : 65%

 L’AUTOMOBILE-

• 17% ont un budget 
de plus de 45 000 €
• 66 % se déplacent en voiture

 MODE & ACCESSOIRES-

• 42% dépensent plus de  
500 € par mois pour s’habiller 
• 71% possèdent plus de  
10 paires de chaussures
• 86% aiment les montres

MEDIA KIT 2017

 ESCAPADES-

26% dépensent plus de 
1 000 € pour un week-end à 2

Directrice de la publicité, Stéphanie Sader : Tél. : +33 (0)1 47 63 86 30 – Port. : 06 17 76 45 54 – ssader@montaigne-publications.com

Rédacteur en chef, Hélène Claudel : Tél. : +33 (0)1 47 63 78 32 – hclaudel@montaigne-publications.com 

Directeur des rédactions, François-Jean Daehn : Tél. : +33 (0)1 47 63 90 80 – fjdaehn@montaigne-publications.com

Facebook : Monsieur Magazine / Instagram : monsieurmagazine / Twitter : Monsieur_France

 SCORES-

188 000
lecteurs

35 000
exemplaires
 
3 500 Abonnés

+ 1 000  
exemplaires vendus 
par numéro sur 
LEKIOSK.COM et RELAY.COM

+ 2 000  
exemplaires distribués dans  
les Hôtels HYATT MADELEINE 
et ROYAL MONCEAU

83% du lectorat conserve  
Monsieur après l’avoir lu

Prise en main : 
4 lecteurs par magazine

Coût pour mille : 75 e

+ 4% de ventes 
en kiosque en 2015

MONSIEUR
®

Source : sondage OpinionWay 2014

+ 9 000  
exemplaires dans les  
VIP AIR FRANCE  
(250 000 visiteurs/mois)

+ LeCab leader des VTC 
(80 000 courses/mois) 
met à disposition Monsieur 
Magazine en lecture sur Ipad



www.monsieur.fr

TARIFS

   COUVERTURES
 3e de Couverture 9 500 e ht

 4e de Couverture 13 660 e ht

 DOUBLES PAGES
 Double d’ouverture 22 000 e ht

 Double de fermeture 15 000 e ht

 1re double 1er annonceur 22 000 e ht

 (horlogerie, auto, etc.) 20 000 e ht

 1re double 18 180 e ht

 2e double 15 555 e ht

 Double page standard 13 660 e ht

 PAGES SIMPLES
 Face Édito 10 400 e ht

 Face Sommaire 9 700 e ht

 Face Sommaire bis 9 500 e ht

 1er verso 8 600 e ht

 1er recto 8 300 e ht

 2e recto 8 100 e ht

 3e recto 7 800 e ht

 Recto1er cahier 7 670 e ht

 Verso ouverture de rubrique 7 200 e ht

 Page standard 6 900 e ht

 1/2 page 3 950 e ht

 1/3 page 3 000 e ht

 1/4 page 2 650 e ht

 PUBLI REPORTAGE 
 Tarif net net + frais techniques 
 Simple page 6 900 e ht 

 Double page 13 660 e ht

 « LE PETIT RÉPERTOIRE »  
 Format : 95 (L) x 48 (H) mm

   • Une parution à l’année : 450 e ht

   • De 2 à 4 parutions à l’année : 340 e ht

   • De 5 à 7 parutions à l’année : 290 e ht

GRILLE DE DÉGRESSIFS

 Dégressif sur quantité 
 Il s’applique à un annonceur, ou groupe d’annonceurs,  
  sur le nombre de pages réalisées dans le titre par lui ou  
 son mandataire.

 • 2 à 4 pages 7 %
 • 5 à 10 pages et plus 10 %
 • 11 pages et plus 12 %

 Dégressif nouvel annonceur 8 %

 Dégressif de fidélité 7 % 
 Il s’applique à tout annonceur présent en 2016.

 Dégressif de maintien                                  2 %
   Il s’applique à tout annonceur réalisant la même 
 pagination en 2017 qu’en 2016. 
 

 Dégressif de progrès                                   3 %
 Il s’applique à tout annonceur présant en 2016 
 et qui investit au moins 1 page de plus en 2017. 
 

 Cumul de mandat 2 %

 Remise professionnelle 15 %

 Les dégressifs nouvel annonceur, fidélité, maintien et progrès sont  
    cumulables entre eux et avec le dégressif sur quantité.

OPÉRATIONS SPÉCIALES

 • Opération exceptionnelle de Couverture 
 + Cover Story de 6 pages   18 000 e ht net net 
 + Campagne d’affichage (sur devis)

 • Tiré à part d’un publi personnalisé, encart jeté
 ou broché, gatefold de couverture ou intérieur,  
  campagne d’affichage sur devis.

 • Booklet :
          5 pages      10 000 e net net

 • Catalogue :

          4 pages       7 000 e net net (soit 1 750 e HT/SPQ) 

          6 pages       9 000 e net net (soit 1 500 e HT/SPQ)                                       
          8 pages     11 000 e net net (soit 1 250 e HT/SPQ)

informations techniques

Couverture : Offset rotative sur papier 
couché brillant sans bois, 250 g.

Intérieur : Offset rotative sur papier 
couché demi-mat, 115 g.

Matériel à fournir : se reporter aux conditions  
des rendus des éléments techniques.

Consultez nos conditions générales de vente sur  
le site : www.montaigne-publications.com

Simple page
Format rogné :

230 L x 300 H mm
Format non rogné :
240 L x 310 H mm

Double page
Format rogné :

460 L x 300 H mm
Format non rogné :
470 L x 310 H mm

1/2 page largeur
Format rogné :

230 L x 150 H mm
Format non rogné :
240 L x 160 H mm

1/3 page largeur
Format rogné :

230 L x 100 H mm
Format non rogné :
240 L x 110 H mm

1/3 page hauteur
Format rogné :

77 L x 300 H mm
Format non rogné :

87 L x 310 H mm

FORMATS 

NB : prévoir 5 mm 
supplémentaires sur 

chaque côté. 

numéros

   Monsieur n°123 février/mars

   Monsieur n°124 avril/mai

   Monsieur n°125 juin/juil./août 

   Monsieur n°126 sept./oct. 

   Monsieur n°127 oct./nov.

   Monsieur n°128 déc./janvier 

parution

17 février

14 avril

16 juin

25 août

13 octobre

1er décembre

calendrier rédactionnel

Quand l’écologie devient chic : Louis Albert de Broglie (patron de Deyrolles) et du 
Prince Jardinier + Dossier luxe & mde éco-responsables + Spécial mode et tendance

Phénomène du vélo : de plus en plus d’adeptes aussi bien auprès des hommes 
que des marques. Leur style détaillé. + Spécial Chaussures.

Spécial Equitation + Cahier cadeaux Fête des Pères

Spécial Mode de Rentrée AH 2017 + Dossier Oeno tourisme

Country life : la chasse, la campagne, un style de vie + Spécial Chaussures

L’hiver au soleil, l’esprit croisière, les destinations, la mode

éléments techniques

25 janvier 2017

15 mars 2017

19 mai 2017

13 juillet 2017

15 septembre 2017

3 novembre 2017

CALENDRIER 

®MEDIA KIT 2017

1/4 page
Format rogné :

115 L x 150 H mm
Format non rogné :
125 L x 160 H mm

numéros calendrier rédactionnel parution éléments techniques
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1- Toute souscription d’un ordre de publicité implique
l’acceptation de nos conditions de ventes et règlement.
2- L’annulation d’un ordre de publicité ne pourra
être acceptée que si elle intervient au moins 45 jours
avant la date de parution.
3- La publicité paraît sous la responsabilité des annonceurs. 
L’éditeur se réserve le droit de refuser à tout moment une insertion 
qui par sa nature, son texte ou sa présentation, paraîtrait contraire 
à l’esprit de la publication ou susceptible de provoquer des 
protestations de ses lecteurs ou de tiers.
4- Tarifs : nos tarifs sont exprimés hors taxe, toutes les taxes 
existantes et toutes les taxes nouvelles resteront à la charge 
de l’annonceur. Nous nous réservons le droit de modifier les 
conditions du tarif en vigueur pour les ordres en cours, moyennant 
un préavis de 3 mois.
Hormis la remise professionnelle de 15 %, la grille de dégressifs 
n’est pas applicable aux tarifs hors taxe net net. 
5- Dégressifs : les dégressifs se calculent et s’appliquent
sur le tarif hors taxes affiché sur le media kit. 
• Quantité : ce dégressif s’applique à l’annonceur 
ou à un groupe d’annonceurs sur la base du nombre 
de pages réalisées par lui ou son mandataire (intermédiaire 
dûment mandaté par un annonceur 
pour acheter de l’espace publicitaire dans un des titres de 
Montaigne Publications), pour son compte.
• Nouvel annonceur : ce dégressif concerne les
marques qui n’ont pas réalisé de chiffre d’affaires
en 2016 et qui investissent en 2017.
• Fidélité : ce dégressif s’applique aux annonceurs présents,  
quelle que soit la pagination, d’une année sur l’autre.
• Maintien : Ce dégressif s’applique aux marques réalisant la 
même pagination qu’en 2016.
• Progrès : Ce dégressif s’applique aux marques présentes en 
2016 et qui investissent au moins 1 page de plus en 2017.

• Cumul de mandat : ce dégressif est appliqué aux ventes 
effectuées par le biais d’un mandataire payeur.
• Remise professionnelle : les ordres de publicité comporteront 
une remise professionnelle de 15 % calculée sur le net après 
dégressif.
6- L’annonceur est dans tous les cas responsable du paiement 
de l’ordre de publicité aux conditions définies au tarif. 
Toutefois le mandataire nous adressant un ordre également en 
son nom personnel, est à ce titre solidairement responsable 
à notre égard du paiement de l’ordre.
7- Si l’ordre doit être exécuté dans le cadre d’un contrat de 
mandat, nous devrons être en possession d’une attestation de ce 
contrat liant l’annonceur et le mandataire, contrat qui sera réputé 
à durée indéterminée jusqu’à son interruption par l’annonceur. 
Dans le cadre d’un contrat de mandat, l’original de la facture 
sera communiqué à l’annonceur, le duplicata étant envoyé au 
mandataire. Est considéré comme mandataire un intermédiaire 
dûment mandaté par un annonceur pour acheter de l’espace 
publicitaire dans le titre.
8- Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être
effectuée par écrit dans la semaine suivant l’insertion.
9- Conformément aux dispositions de la loi de modernisation de 
l’économie (LME) du 4 août 2008 nos factures sont réglables par 
virement, chèque ou traite à 45 jours fin de mois. En cas de 
règlement par traite, celle-ci doit nous être retournée, acceptée et 
domiciliée dans le délai maximum de 8 jours après expédition.
10- En cas de retard de paiement à la date figurant sur la facture, 
le débiteur sera redevable de plein droit et sans mise en demeure 
préalable de l’application d’un intérêt de retard égal à 3 fois le 
taux de l’intérêt légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40 euros.
11- En cas d’impayé, nous nous réservons la faculté
de suspendre ou d’annuler les ordres en cours,
sans autre formalité ni préjudice de tout autre recours.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

CONDITIONS DES RENDUS DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Matériel à fournir : PDF haute définition + épreuve couleur. 
Fichiers en sélection quadri CMJN – 
Images : 300 dpi – Superposition d’encrage : 280 %.
Épreuves : Tout fichier devra impérativement être accompagné 
d’une épreuve numérique issue 
de ce même fichier. Seules les épreuves sur papier 
contractuelles semi-mat (cromalins, matchprint, Epson, 
Approval) sont acceptées. Toutes les épreuves type sherpa, 

laser ou sorties jet d’encre, ne peuvent en aucun cas faire 
référence en cas de contestation.
À noter : Nous déclinons toute résponsabilité concernant
la qualité de la parution si tout autre matériel que celui cité  
ci-dessus nous est remis comme élément technique.


