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2/ FORMATS PRINT SOMMAIRE



PAGES 
INTÉRIEURES

MIDDLE

H80 x L122 mm H136 x L80 mm

DOUBLE PAVÉ 
HAUTEUR1/8

EXTRA LARGE

BANDEAUX

LARGEUR

H52 x L248 mm

H80 x L164 mm

H
16

4 
x 

L8
0

 m
m

H
A

U
TE

U
R

CLASSIC

H80 x L80 mmH52 x L80 mm
H52 x L164 mm
H108 x L80 mm

PAVÉ1/16

HAU-
TEUR

BANDEAUX

LARGEUR

EXTEND

H164 x L248 mm H360 x L248 mm

PAGE1/2 LARGEUR1/2 HAUTEUR

H332 x L122 mm

TICKETS (pages spéciales et rubriques)

 H24 x L38 mm
H52 x L38 mm
H24 x L80 mm                  

H80 x L38 mm

1 2 3

LARGE

H80 x L248 mm

1/4 LARGEUR

1/4 PAGE

1/4 HAUTEUR

H164 x L122 mm H332 x  L80 mm

BANDEAU HAUTEUR

PQR & PHR

3/ FORMATS PRINT PAGES INTÉRIEURES

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.



MILIEUGAUCHE

OUVERTURES

H80 x L96 mm H80 x L146 mmH56 x L79 mm

TOP PAVÉ
DROITE BANDEAU LARGEUR

BANDEAU
LARGEUR

BANDEAU
EXTRA LARGE BANDEAU GAUCHE

H70 x L246 mm H85 x L196 mm

DER (sauf eveil)

PAVÉS PAVÉ GAUCHE
TOPYSLIM

H28 x L246mm H70 x L88 mm H70 x L62 mm

H80 x L246 mm

BANDEAU
EXTRA LARGE*

*Page 2 Eveil 43 : H52 x L246 mm

PAGES 2 & 3 (Rép. du Centre samedi)
BANDEAU

EXTRA LARGEBANDEAU 
LARGEUR

PAVE
DROIT

H80 x L164 mm

H80 x L80 mm

DROITE - MILIEU
H70 x L88 mm

GAUCHE*
H70 x L62 mm

LARGE
H70 x L180 mm
EXTRA-LARGE*
H70 x L246 mm

TOP
H45 x 
L80
mm

PAVÉS BANDEAUX

DROITE

DOUBLE 
TOP*

H45 x L163 mm

*Eveil uniquement *Eveil uniquement *Eveil uniquement

LARGE

EMPLACEMENTS 
PRÉFÉRENTIELS
PQR

UNE

MILIEU DROITE

H80 x L248 mm

H70 x L180 mm

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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EMPLACEMENTS 
PRÉFÉRENTIELS
PHR

UNE

DER

TOPS

Le Réveil, La Voix, RCC, 
Le Courrier du Loiret*, L’Eclaireur*, 
Le Journal de Gien*, La Gazette 63*

Le Pays, La Ruche, 
L’Eveil Hebdo

PAVÉS

H70 x L62 mm                 

H70 x L88 mm                 

Tous titres PHR 

MILIEU DROITEGAUCHE

DOUBLE TOP

Le Réveil, La Voix, RCC

H45 x L164 mm

Eveil Hebdo, Gazette Haute-Loire, 
La Ruche, Le Pays

H45 x L164 mm

DOUBLE TOP*

BANDEAU LARGEUR 
GAUCHE

Le Courrier du Loiret, 
L’Eclaireur, Le Journal de Gien, 

RCC, La Voix, La Gazette 63

BANDEAU LARGEUR 
DROITE

Tous titres PHR

BANDEAU
EXTRA-LARGE

H70 x L246 mm

Tous titres PHR

TOPYSLIM

H35 x L246 mm

Le Pays

BANDEAU
EXTRA-LARGE

Cahier Montbrisonnais
L’Éclaireur, Le Journal de Gien

1/2 PAGE

H164 x L248 mm

Le Réveil, Le Courrier du Loiret, 
L’Éclaireur, Le Journal de Gien, 

L’Éveil Hebo

1/2 PAGE

Le Courrier du Loiret

H
33

2 
x 

L1
22

 m
m

H360 x L248 mm

PAGE

Le Courrier du Loiret,
Le Journal de Gien, L’Éveil Hebo

*U
ni

qu
em

en
t 

to
p 

de
 g

au
ch

e

H45 x L80 mm TOPS
H45 x L80 mm

H70 x L154 mm H70 x L180 mm

H80 x L248 mm

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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CRÉER 
L’ÉVÉNEMENTS, 
LA NOTORIÉTÉ
PQR & PHR

H108 x L248 mm

CENTRAL LARGEUR

H
33

2

L122 mm

LATERAL

H
33

2

ARCHE

H
52L248 mm

Double page
H360x L524 mm

PANORAMIQUE

CAHIER 
4 PAGES CENTRALES

CAHIER 
8 PAGES CENTRALES

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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MÉMOSTICKS

PUBLI-
RÉDACTIONNELS

PQR & PHR

PQR & PHR

Quadri recto ou quadri recto /
 3 couleurs maxi verso

H 76 x L 60 mm :
pour L’Yonne Républicaine, 
La République du Centre, 

Le Journal du Centre, L’Echo 
Républicain, La Voix, Le Journal 
de Gien, Le Courrier du Loiret, 

L’Eclaireur du Gâtinais, 
Le Régional de Cosne

H76 x L60 mm

Quadri recto ou quadri recto /
 3 couleurs maxi verso

H 76 x L 76 mm :
pour La Montagne, 

Le Populaire du Centre, 
Le Berry Républicain, La Gazette, 

Le Pays, Le Réveil, 
L'Éveil de la Haute-Loire, L'Éveil 

Hebdo, La Ruche

H76 x L76 mm

MÉMOSTICK MÉMOSTICK

H80x L122 mm

H164 x L122 mm

H164 x L248 mm

H80 x L248 mm

H360 x L248 mm

1/8 1/4 HAUTEUR 1/4 LARGEUR

PAGE1/2 LARGEUR1/2 HAUTEUR

H
33

2 
x 

L1
22

 m
m

PUBLI-RÉDACTIONNELS

MÉMOSTICKS

Évaluer son budget d’achat

Au-delà du rêve de propriété, 
il est nécessaire de se confronter 
à la réalité de vos fi nances 
pour ne pas vous embarquer 
dans un projet risqué.
Encore faut-il déterminer 
votre capacité de fi nancement.

Avant de lorgner les vitrines d’agences 
immobilières, vous devez donc faire le 
point sur votre situation, d’abord au sein 
de votre foyer puis avec votre banquier.
Combien avez-vous d’épargne disponible 
sans pour autant vous priver d’un bas de 

laine indispensable ? Un proche peut-
il compléter votre apport personnel ?  
Vous devez également établir le budget 
familial sur l’année écoulée. Hormis le 
loyer qui sera remplacé par les mensualités 
de l’emprunt, rien ne doit être oublié, 
depuis le crédit en cours de la voiture 
jusqu’au versement de la pension 
alimentaire, en passant par votre 
imposition, vos frais d’assurances, 
d’essence, d’alimentation ou la scolarité 
des enfants…
Ce calcul préliminaire permet de 
déterminer votre « reste à vivre » 
une fois que toutes les dépenses 
obligatoires ont été réglées et, par là 

même, de déterminer le montant des 
mensualités de prêt que vous êtes 
capables d’assumer. Après une première 
estimation par vos soins, faites valider 
le calcul par votre banquier. À partir de 
ces données, celui-ci va pouvoir évaluer 
votre capacité d’emprunt.
Toutefois, comme l’équation varie en 
fonction du taux d’intérêt et de la durée 
du crédit ainsi que des frais d’assurance 
emprunteur, faites plusieurs simulations 
auprès de différentes banques, en 
veillant à ne pas être pris à la gorge 
par un taux d’endettement trop élevé 
(l’idéal est de ne pas dépasser 30 %, 
avec un maximum de 33 %).
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l’avis d’expert avec

Avant de vous positionner 
sur un bien, réfl échissez-
y à deux fois ! Le prix 
affi ché par le vendeur 
est loin d'être la seule 
dépense à prendre en 
compte. Il faut tout 
d'abord ajouter ce que l'on 
appelle communément les 
« frais de notaire », qui 
englobent en réalité une 
large part d'imposition. Comptez entre 2 
et 3 % du prix du bien si vous achetez 
dans le neuf et jusqu'à 8 % s'il s'agit d'un 

logement ancien. Vous 
pouvez chiffrer ces frais 
d'acquisition sur www.
immobilier notaires.
fr, rubrique « Calculs 
immobiliers ». Dans une 
moindre mesure, votre 
prêt va lui aussi engen-
drer des frais de dossier. 
Par ailleurs, vous devez 
envisager votre acquisition 

de façon plus globale en commençant par 
évaluer le montant des éventuels travaux 
de rénovation à prévoir.

▲ L'estimation : dès la première visite, 
passez en revue les différents éléments 
vétustes et prenez tout en photo. Une 
fois chez vous, utilisez la fourchette de 
tarifs indiqués pour évaluer grossière-
ment le montant de la facture.

Chiffrer un petit coup de jeune

▲ En cas de travaux lourds, l'archi-
tecte sera également indispensable.
La négociation : faites valoir vos calculs 
pour baisser le prix de vente ! Cela vous 
permettra au passage de diminuer les 
frais de notaire.

Évaluer les travaux Négocier le prix

Passez
les frais
au crible

Des frais sous-estimés
Bon nombre de candidats à la propriété 
oublient de tenir compte des frais 
annexes à un achat qui pèsent pourtant 
lourdement dans les dépenses courantes. 
Citons notamment :

> l’imposition locale : en tant que propriétaire 
vous serez redevable des taxes foncière 
et d’habitation mais aussi de la taxe de 
ramassage des poubelles. 

> les charges de copropriété : si l’achat 
d’un appartement est souvent moins 
onéreux que celui d’une maison, les 
comptes annuels de la copropriété peuvent 
réserver de douloureuses surprises. Il 
est donc indispensable de consulter au 
préalable le décompte des charges de 
l’année écoulée.

Focus

la boIte a idees^ ` ´

P U B L I R E D A C T I O N N E L

ImmobilierConseil d'expert

CHIFFRES CLÉS
• CA de 44 millions en 2016

•  8 points de vente 
sur 4 départements

• 5 000 m² d’exposition

• 190 salariés

P U B L I R E D A C T I O N N E L

Rouchy redémarre son activité
Un nouvel espace à la pointe des tendances

Institution dans le paysage clermontois, Rouchy redémarre son activité dans la zone du Brezet, 
sept mois après l’incendie qui avait ravagé la totalité de son magasin. 

L’ enseigne spécialisée dans le carrelage, sanitaire, chauffage et climatisation accueille ses clients dans de nouveaux locaux 
situés en face du bâtiment sinistré. Un nouvel élan pour cette entreprise familiale qui a bâti sa réputation 

sur la qualité du service et de ses produits. Entretien avec Géraud Rouchy, directeur de l’enseigne.

Le 20 décembre 2016, un incendie ravageait 
votre magasin du Brézet. Sept mois après, 
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Dès le lendemain de l’incendie, une fois l’émotion 
passée, l’équipe trouvait l’énergie nécessaire pour 
se remettre en selle. Sept mois après, c’est toujours 
cette même énergie communicative qui nous fait 
avancer ! Les travaux de construction du nouveau 
bâtiment vont débuter à l’automne pour une ou-
verture au deuxième semestre2018.Ce sera un 
bâtiment plus moderne, plus adapté. Nous allons 
y intégrer toutes les nouvelles technologies (vi-
déos en 3D…) ainsi que des espaces dédiés aux 
professionnels.

Quel a été votre moteur pour affronter 
cette épreuve à la fois économique et sociale ? 
Notre moteur ? Une équipe solidaire et une clientèle 
fi dèle. La plupart de nos clients se sont d’ailleurs 
déplacés jusqu’à notre magasin d’Issoire en atten-
dant de nous retrouver à Clermont-Ferrand. Et c’est 
chose faite ! Soulignons le soutien précieux de la 
Ville de Clermont qui nous a beaucoup épaulés 
après l’incendie. 

Que vont pouvoir découvrir vos clients 
dans cette nouvelle exposition ? 
Ce show room est une belle réussite. Il a été créé par 
l’architecte Michelle Reuge qui œuvre chez Rouchy 
depuis 28 ans. Il présente un large choix de carre-
lages (aspects bois, pierre, béton) pour toutes les 
pièces de la maison ainsi que les terrasses. L’agen-
cement de cellules d’exposition permet de mettre 
en valeur des ambiances différentes de salles de 
bains. Si ces cellules donnent le ton, elles laissent 
aussi une part de rêve aux clients pour personnali-
ser à l’envi.Autre nouveauté à découvrir : un espace 
libre-service destiné aux professionnels. 

Votre politique de qualité et de service fait  
votre renommée depuis la création 
de l’entreprise par vos parents en 1972. 
Quel en est le noyau dur ?
Chez Rouchy, nous véhiculons depuis toujours des 
valeurs et des engagements qui nous correspondent : 
le service et la qualité. Dans cette optique, nous 
occupons tous les étages de la vente :avant, pen-
dant, après. Du conseiltechnique à la conception, 
du chiffrage au contrôle qualité, de la livraison 
jusqu’au service après-vente. 
Ce souci de proximité avec la clientèle s’illustre 
en outre par une sélection de produits qui permet 
de couvrir tous les besoins et toutes les bourses. 

Au sein du marché de la construction 
et de la rénovation, comment vous situez-vous 
dans la conjoncture actuelle ? 
Dans le neuf comme en rénovation, nous pro-
posons des solutions adaptées qui anticipent 
dès aujourd’hui les normesà venir. Notre atout : 
être en relation avec toutes les strates du mé-
tier. Sur le marché du neuf, nous tr vaillons avec 
des constructeurs, et sur celui de la rénovation, 
avec des artisans. Nous distribuons les plus 
grandes marques européennes de carrelage, 
de sanitaire, de chauffage et de climatisation.
Toutes nos gammes se veulent techniques, inno-
vantes et esthétiques. 

Quelle est la prochaine étape ?
Les travaux de construction du nouveau bâtiment 
vont débuter à l’automne pour une ouverture du 
futur magasin au deuxième semestre 2018. Ce sera 
un bâtiment plus moderne, plus adapté. Nous al-
lons y intégrer toutes les nouvelles technologies 
(vidéos en 3D…) ainsi que des espaces dédiés aux 
professionnels..

Même dans la salle 
de bains, les carreaux 

de ciment imposent 
leur style pour une déco 

intemporelle 
et authentique.

Installer
une nouvelle 
terrasse vite 
et bien 
avec des dalles 
sur plots.

Focus

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

47, rue Jules-Verne - Clermont-Ferrand
04 73 98 70 70

rouchy.fr

>

>

INTerVIEW

Transport touristique en car
OrganisatiOn de vOyages en France

P U B L I R E D A C T I O N N E L

Tout commence par un simple  
retour aux sources après 
une longue expérience parisienne. 
Jean Monmaurt crée sa propre 
entreprise de bus en 1980 en 
commençant par des voyages 
scolaires puis excursions…

et quam earcian ditatur 
rectis iusam est ut
Et quam earcian ditatur rectis iusam est ut  
qui aut quam quo vitate is aspellest, qui dellup 
tint, culparum exere voles a qui nonsent aut  
is a parunde dolorpostem vollo te consequam  
la nullaccabo. It libus aborem quis aligenecae 
re voluptatur as ut odis voluptat utet quoditatur, 
omnis audigenis et odipidest volore aut verrovidis 
in repedis voluptus dundaere nihilliaerum  
ut que non none cumque nat ea.
Cone et placill aborepe rioremodi aut aditam  
quam susam eates doloreperis non ea que 
voluptatur, offic te pos eum essi occullab ipsunt 
volorunt eatest repellautem. Dant eum quatiis  
por acepro te landi tem quati to occus sit .

Adresse
Tél. - site internet

horaire et/ou mentions legales

logo

C e retour aux sources après une longue  
expérience parisienne. Jean Monmaurt crée 
sa propre entreprise de menuiserie en 1920 
en commençant par la fabrication de billots 

et de glacières de boucherie. 
Dès les années 50, Louis Monmaurt repend l’entreprise de 
son père et devient l’un des pionniers de l’agencement 
pour divers secteurs (boutiques, bars, cuisines..).  
Fort de son succès, il se déplace dans la France 
entière. En 1975, l’entreprise évolue vers ce qui est 
aujourd’hui le cœur de Monmaurt : l’agencement  
et la menuiserie. Et depuis 2015, Charlotte Monmaurt, 
qui fait partie de la quatrième génération, continue 
magnifique histoire familiale.Itiorepu ditatur, cupta se 
conse ea voles nus rem id moluptatque porit ut ea 
consequos etur, seque volessuntur, estibust ulliquam 
ad quunt aciis sae ducilla corita doluptum fuga. 
Porpor maion nossin esequatur seque quid mint, sim 
estoreptur, undent facia quid min prernatis moles 
ma sed millest, ut del ipiet aut alis eos as iumquatur, 
aliberi tatiae pernam as accum corio. Pa sum, quat 
dicat apidi occab ipienihic tet lautate perchitatur 
aceria aut aut apieni quam doluptatius, omnis untiorae. 
Agnissed qui ame que ma se pellaccum ea vel es re 
vollabo reicipidio vit preium quamus repuda volore 
et aut reprovid mollabo reptati amusant officipsunt 
aut arcilla ceatur ra velluptur?

et alibus agnimincte vellore  
ipsunt alisci renditate
Sunto blandam eveneca tioremos aruptatur as 
qui doluptaerum acepersped quis de aut restiore 
quam qui nossime latur? Qui quam cum audam ra 
dendictiam nihitium in reprae plisimporia dolupta 
volora verioria con peremos temporio maionsequia 
peroviditae exeraec epersperiti dolest, vitae rerrorum 
reius ut as solorem explam nonempore vendis 
aligent que porescitium faccull aborpore pelendi 
temqui cus enistibus eium explam es endam, se 
omnisimet volupta de ratiunt earibus dantium 
alique nobit magnati atecabore aut venimperorio 
mosantion eatur? Ximo conet quisitinia conem 
rem di illuptur aligendebis ipsuntorio occuptas il 
molorec uscimenda nus maximi, sequi ius mos auta 
eost, cum quo tem que porero tem essitatibere res 
ra soloreiur aperat harumet remperitis aut acit, ipis 
est, volum qui officat ionsequ atecat parciatincit 
omnis mil in nossus el estin cupitat iature vitiat 
ma sime voluptur, num sequam idera vent, eicim 
nimperrum nobitae. 
Officid modis que pa dolupta erum eseque mi, 
quis nia quo vendanistius essunt voluptur reiciam, 
suntiatus doloreperror auta eumet lique pereper 
cideles veriam veligni enturiberum ipid et hiciti 
res restiatiust, sunt reperio beaquiae. Nam, sed min 

pores esto quunt, et laut volent omnis resequam nia 
nulparu ptatemqui sandis cus doloremporum in et 
fugiae landenet voluptur restiae rciantur? Occupit, 
nobit molupta tiatis quias as et int.

et alibus agnimincte vellore
Ucit, odis veniscia volorum corias alit quam fugiaes 
ecerehe ndesequi beressim quuntur audae eate 
as et eatio estium quid unt enia ped moleni velit 
verovitatum vel intur repe comnisque rest, anim 
quiam que num, tet lab inus alit eatium fugia et 
voloribus, ut atur sit abo. Otae laborat atiaturissin 
consed ut omniae occatem quo to dunt aceaquam 
ea idendae dolut escil iur mil inctus, sunt.
Xernatqui tem vent rest, tem dus, tem que ea con 
commos ut quatenis dollest asitat dolupta musam, 
ut vendi resequa spiendis estiandi qui consequi tem 
ideleni enihil mos enientibus enis aut eium resseni 
aepudia perempor magnatio dolumquam aut ernat.
Pedipsum, sin nimillam ut molupta sperum sum 
fuga. Mi, odipidu eteli.

“Xernatqui tem vent 
rest, tem dus, tem que 
ea commos ut quatenis 
dollest”Poreperum
Ihicti dolupita audi”

Depuis 70 ans, J. Monmaurt vous transporte dans le meilleur des conforts.

Vous transporte dans le meilleur des conforts.

Publi Rédactionnel classique Publi Rédactionnel Interview Publi Rédactionnel 
Conseil d’expert

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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SPORT
PQR & PHR

UNE

CLASSIC

MIDDLE

LARGE

EXTEND

H56 x L79 mm

TOP

H164 x L248 mm

H360 x L248 mm

1/2 HAUTEUR 1/2 LARGEUR PAGE

H52 x L80 mm H80 x L80 mm

H52 x L164 mm
H108 x L80 mm

1/16 PAVÉ BANDEAUX

H
A

U
TE

U
R

LARGEUR

H164 x L122 mm

1/4 HAUTEUR 1/4 LARGEUR
BANDEAU HAUTEUR

H80 x L248 mm

1/4 PAGE H
33

2 
x 

L8
0

 m
m

H80 x L122 mm

H136 x L80 mm

1/8 DOUBLE PAVÉ 
HAUTEUR

BANDEAUX

EXTRA LARGE

H
A

U
TE

U
R

LARGEUR

H80 
x L164 
mm

H
16

4 
x 

L8
0

 m
m

H52 x L248 mm

Cahier des sports(1) du lundi 
ou pages sports(2) du Journal

H
33

2 
x 

L1
22

 m
m

(1) sauf Eveil de la Haute Loire et Journal du Centre 
(2) sauf La Gazette, La Ruche, L’Eveil Hebdo

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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ÉCONOMIE
PQR 

LES MERCREDIS DE L’ÉCONOMIE 

H80 x L80 mm

PAVÉ

en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze

H80 x L248 mm

CENTRALE LARGEUR 1/2 HAUTEUR

H
33

2 
x 

L8
0

 m
m

LES MARDIS DE L’ÉCONOMIE 

H80 x L80 mm

PAVÉ

dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l’Allier et le Cantal

H80 x L248 mm

CENTRALE LARGEUR 1/2 HAUTEUR

DOUBLE LARGEUR

H
33

2 
x 

L8
0

 m
m

H80 
x L122 
mm

H80 
x L122 
mm

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.
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SPONSORING 
DE RUBRIQUE

MÉTÉO PQR / PHR 

CINÉMA (1)  PQR

LOISIRS ET JEUX PQR

SOUS LE CARNET (2) PQR

H52 x L80 mm

H65 x L122 mm

H52 x L80 mm

H70 x L88 mm

H52 x L80 mm

H52 x L80 mm

H220 x L248 mm

1/16 HAUT

PETIT MÉTÉO

1/8 BAS

PAVÉ

1/16

1/16

GRAND MÉTÉO

La Montagne, Le Berry Républicain, 
L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, 

La République du Centre, Le Journal du Centre, 
Le Populaire du Centre, L’Yonne Républicaine

La Gazette, Le Régional de Cosne et du Charitois,
 La Voix du Sancerrois, La Ruche

(1) uniquement disponible dans le dép 63 
(2) uniquement disponible dans les dép 15 / 19 / 23

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.

10/ FORMATS PRINT SPONSORING DE RUBRIQUE



SPONSORING 
DE RUBRIQUE
PQR 

LES RENDEZ-VOUS GOURMAND

LE CHEF VOUS PROPOSE

H52 x L38 mm

H30 x L80 mm

H52 x L122 mm

H52 x L80 mm

H60 x L80 mm

H164 x L38 mm

H108 x L38 mm

H120 x L80 mm
H90 x L80 mm

H108 x L80 mm

TICKET 2 VERTICAL

1/12
LARGEUR

1/16
LARGEUR

1/12
HAUTEUR

1/16
HAUTEUR

BANDEAU 
HAUTEUR

Pour La Montagne, Le Berry Républicain, 
Le Journal du Centre, Le Populaire du Centre

Le chef vous propose pour l’Echo Républicain et la République du Centre

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.

11/ FORMATS PRINT SPONSORING DE RUBRIQUE



1C35

FORMATS 
ENVIRON-
NEMENTS
ANNONCES 
ET MARCHÉS
PQR / PHR

ANNONCES ET MARCHÉS
Annonces classées ou marchés auto-immo 
ou bonnes affaires ou mariages-rencontre 

H 50 x
L 27 mm

H 35 x
L 27 mm

H 30 x
L 89 mm

H 35 x L 182 mm

H 95 x
L 27 mm

H 60 x
L 89 mm

H 95 x L 182 mm

6C95

H 164 x
L 120 mm

4C164

H 355 x
L 120 mm4C335

H 360 x L 244 mm
H 164 x L 244 mm

8C164 8C360

H 95 x
L 58 mm 2C95

3C30

6C35

3C60

1C65

1C95

1C50

H 65 x
L 27 mm

H 65 x L 182 mm

H 120 x L 89 mm3C120

6C65

4C95H 95 x
L 120 mm

H 155 x
L 89 mm

3C155 3C140

H 140 x
L 89 mm

4C125

H 125
x L 120 mm

H 80 x L 244 mm

8C80

H 110 x L 244 mm

8C110

1C35

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.

12/ FORMATS PRINT FORMATS ENVIRONNEMENTS



EMPLOI
PQR 

H35 x L80 mm
H45 x L80 mm L55 x H80 mm

H75 x L80 mm
H115 x L80 mm

H155 x L80 mm

H155 x L122 mm H155 x L164 mm
H115 x L248 mm

H155 x L248 mm

H195 x L248 mm

H80 x L122 mm

H320 x L248 mm

H80 x L248 mm

H360 x L248 mm
PAGES ECONOMIE en pages 2 et 3

BANDEAU1/2 BANDEAU

Vérifi ez l’existence des formats 
et les disponibilités sur votre zone 

grâce à nos conseillers commerciaux.

13/ FORMATS PRINT EMPLOI



le courrierdu LoiretL’Eclaireur
du Gâtinais

LA V IX
SANCERROIS - SOLOGNE - VAL DE LOIRE

LA AZETTE


