magazine entrepreneurial unique en France !
Lancé le 11 juin 2015 par l’association de chefs
d’entreprise le club e6, MA BOITE se compose
d’une équipe de 10 personnes, dont 2 rédacteurs
en chefs et 3 journalistes. Le journal est financé à
la fois par la publicité et les abonnements.
MA BOIT est un magazine qui diffuse
essentiellement des informations sur l’actualité
économique régionale dans le Nord-Pas de
Calais. Son rubriquage comprend principalement
des dossiers complets sur des thèmes liés à la
gestion des entreprises et à leur environnement.

Unique en France ? : OUI car pour la première
fois, un magazine économique et régional a été
pensé et conçu par des chefs d’entreprises pour
donner la parole à d’autres chefs d’entreprises.
Véritable concentré d’innovation éditoriale, le
magazine s’emploie à scruter et à analyser
l’évolution de l’économie régionale, secteur par
secteur, à éclairer les décideurs sur les enjeux
d’aujourd’hui et de demain, et à donner de
l’information sur toutes les thématiques
rencontrées par les chefs d’entreprises dans leur
quotidien.

Quelques chiffres…

3 000 exemplaires

44 pages

Les entrepreneurs
Les chef d’entreprises
Les managers

KIT MEDIA

Trimestriel,
4 numéros par an

Réseau Entreprendre, Deloitte, cd2e,
Cepi Management, Lille Grand Palais
(salon CRÉER, Environord…), Louvre
Lens Vallée, Euralens, 50 hôtels et
restaurants de la Métropole Lilloise…

Tarif Publicité Annonceurs 2016 (Prix en euros HT, par numéro)
4ème de couverture
210x297mm
+ 5mm de bord perdu
2 400€

3ème de couverture
210x297mm
+ 5mm de bord perdu
1 500€

2ème de couverture
210x297mm
+ 5mm de bord perdu
1 650€

Page 5
210x297mm
+ 5mm de bord perdu
1 400€

Pleine page quadri
210x297mm
+ 5mm de bord perdu
1 200€

Double page centrale
210x594mm
+ 5mm de bord perdu
2 300€

Demi Page
185x125mm
+ 5mm de bord perdu
700€

TARIFS
DÉGRESSIFS
Nouveau Client
2 parutions
Contrat annuel
( 4 parutions)

Création d’un visuel publicitaire
350€ HT la demi page, 650€ HT la pleine page

Mise au format
100€ HT

Publi-rédactionnel
+10% sur la base tarifaire

Les visuels doivent nous être transmis au format PDF, haute définition 300 dpi.

Calendrier des parutions 2016-2017
Numéro

Sortie

Remise des éléments techniques

Date de bouclage

06
07
08
09
10

19 octobre
05 décembre
06 mars
06 juin
04 septembre

23 septembre
31 octobre
30 janvier
28 avril
31 juillet

03 octobre
14 novembre
13 février
15 mai
14 août

KIT MEDIA

Nos annonceurs en 2015 et 2016…

Vous souhaitez communiquer dans MA BOÎTE ?
Contactez notre régie publicitaire au 07 84 22 32 02
ou par mail helene-desprets@paul-media.com
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