
Taille Display Locations/Ventes Dimensions (mm, largeur x hauteur) 
Double page  4550€  NA  420 x 297 +3mm de contour
Pleine page  2535€  2470€  210 x 297 +3mm de contour
½ page  1370€  1430€  185 x 130 / 90 x 264
¼ page  715€  780€  90 x 130
1/8 page  N/A  430€  90 x 63
Publi-reportage à partir de 3175€
Emplacement sur la couverture / première page de droite +15%
Remise pour un achat groupé d’au moins 3 numéros - 20%
Insertions à partir de 57€/1000. Petite annonce à partir de 130€ par numéro

Tarifs publicitaires

Bonjour! Notre équipe est aussi passionnée par la création de chaque numéro de 
notre magazine que par ce sujet fascinant et intarissable qu’est la belle France.  
Nous apportons à nos lecteurs le guide le plus complet sur le voyage, l’art de vivre et 
l’immobilier en France. Combiné avec un design et un contenu éditorial de très haute 
qualité, FrenchEntrée révèle la France dans toute sa splendeur.

Profil démographique de  
nos lecteurs
●  69% sont mariés

●  56%/44% homme/femme, âge moyen 53 ans

●  Employés ou retraités, diplômés de formation supérieure

●  94% des lecteurs ont des enfants qui ne sont plus à charge

●  63% voyagent en France 2 à 3 fois par an, tous les ans

●  Amateurs de journaux de qualité, de BBC Radio, appréciant la culture et l’art de vivre français

Message du Rédacteur en chef

Données clés  
● Lancé en 2001 – parution bimestriel

● 3 fois plus de ventes que notre principal concurrent

●  La pagination la plus importante de tous les magazines dédiés à la France en Grande Bretagne

● Plus de 120 000 lecteurs

●  Un site web qui attire plus de 250 000 visiteurs uniques par mois www.frenchentree.com

●  Distribué dans les réseaux WHSmith High St & Travel, certains hypermarchés indépendants,  
Waitrose et autres points de vente de qualité

● Diffusé en exclusivité dans les espaces lounge de P&O Douvres-Calais

●  Diffusé dans les espaces lounge de l’aéroport de Bergerac, d’Eurotunnel et d’Eurostar

FrenchEntrée Magazine is a publication of France Media Ltd, 2, Seven Dials, Bath,  
BA1 1EN, United Kingdom +44 (0) 1225 463752  • www.francemedia.com

Justin Postlethwaite
justin@francemedia.com

Nous contacter 
Equipe commerciale: +44 (0) 1225 463 752
Editeur: Benjamin Stephens: ben@francemedia.com
Responsable du développement commercial: Peter Cullingford: peter@francemedia.com
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