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Toutes les idées sont dans les livres
Des idées qui changent le monde

BoOKs magazine
Lancé en 2008 par Olivier Postel-Vinay, son
fondateur et directeur de la rédaction, Books est
un magazine mensuel papier et un numérique
quotidien, qui puise des informations de fond et de
qualité dans les livres du monde entier.

UN VOYAGE AUTOUR DES LIVRES
Les livres sont la source de toute information, le
principal support des pensées les plus construites
et les plus originales. Ils ouvrent au monde et aux
cultures diverses pour permettre de mieux les
comprendre.

AUX ORIGINES
Olivier Postel-Vinay
Ancien directeur de la rédaction
de Courrier International et de La
Recherche, auteur de plusieurs essais
dont récemment La comédie du climat
(JC Lattès, 2015)

Les articles de Books sont tous traduits de
langues étrangères (anglais, allemand, espagnol,
portugais, italien...) et sélectionnés par des
journalistes très qualifiés qui ont pour exigence
une haute qualité d’informations scientifiques
mais également littéraires.

EQUIPE ET SOUTIEN
Direction : Olivier Postel-Vinay
Un comité éditorial qui rassemble des personnalités
indépendantes reconnues.
8 journalistes, 10 traducteurs,
15 correspondants internationaux
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PROVENANCE DES LECTEURS

QUELQUES CHIFFRES
Entre 2016 et 2017
400.000 lecteurs de Books
ont visité plusieurs pages du
site Internet du magazine
provenant de 191 pays différents
(sur 197).
La diffusion de Books est
de 32.000 exemplaires par
numéréo dont 6.000 abonnés.
Ces derniers sont d’un grande
fidélité avec 70 % de taux de
réabonnement. Il est à noter
la présence de et 13 % de nos
abonnés à l’international.
Books recense 23000 abonnés
numériques

UNE CIBLE PRESTIGIEUSE, DES LECTEURS EXIGEANTS
70 % des lecteurs de Books sont des amateurs de
longs voyages, à l’international ou en France, de
croisières, mais également de sport, de randonnées,
de gastronomie et de bons vins.

Origine des lecteurs de Books
en France métropolitaine

70 % des lecteurs lisent entre 2 à 5 livres par mois,
et 20 % d’entre eux achètent plus d’un livre par
semaine.
65 % de nos lecteurs sont des CSP+ actifs (cadres
supérieurs, des chefs d’entreprise, des chercheurs,
des professions libérales, des enseignants..)
60 % de nos lecteurs gagnent plus de 45 000 € par
an (salaire médian français: 25 500 €)
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UNE PRÉSENCE GRIMPANTE DU NUMÉRIQUE
Depuis 2015, date à laquelle elle a été lancée, la
Booksletter a fidélisé 26.000 abonnés avec un
taux d’ouverture par newsletters de 40 % soit
21 000 ouvertures hebdomadaires avec deux newsletters
par semaine.

UNE NEWSLETTER SURPRENANTE
La Booksletter analyse l’actualité du temps réel grâce aux
livres. Elle mélange chaque semaine des informations
pépites (citation, fait, idée, chiffre), des décryptages
concis, pour proposer un regard de qualité et étonnant
sur l’actualité, mettant en lien le magazine papier et la
newsletter.
A cela s’ajoute le Books du jour, qui présente chaque
jour un livre différent.

UNE PRÉSENCE IMPORTANTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 2009, Books alimente sa page Facebook, un
compte twitter et son site Internet en communiquant
plusieurs fois par jour sur l’actualité d’anecdotes
reprises. Books est suivi par 10.000 internautes qui
relaient régulièrement sur les réseaux sociaux.
Depuis 2016, Books est présent également sur Instagram
et publie des photographies inédites du magazine.
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TARIFS & CONDITIONS POUR LE MAGAZINE PAPIER
TARIFS 2019 HT/QUADRI

CONDITIONS TARIFAIRES

Page: 7 500 €
4e de couverture: 11 500 €
2e de couverture: 10 500 €
Double courverture: 12 000 €
Double page: 10 000 €
Demi-page: 4 500 €
Quart de page: 1 500 €
Huitième de page: 800 €

Remise fidélité: 10 %
Remise nouveau client: 5 %
Dégressif volume:
2 insertions : 5 %
3 insertions : 10 %
4 insertions : 15 %
5 insertions : 20 %
A partir de 6 insertions : 25 %
Couplage bimédia : 10 %

Encarts, asilage, opérations spéciales: nous consulter

Les tarifs indiqués ne comprennent pas les éléments techniques qui
seront facturés s’ils ne sont pas fournis par vos soins.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

FORMATS

Remise des éléments : 10 jours avant le bouclage des
numéros
Eléments techniques : PDF 1.3. certifié en 300 DPI couleurs
quadri en CMJN avec un taux d’encrage de 280 par mail ou
CD + sortie couleur.
Encart : PDF par mail + 5 ex. à nous fournir.
Validation éditeur impérative.

Double page : L 420 x H 285 + 5 min de fond perdu
Pleine page : L 210 x H 285 + 5 min de fond perdu
Demi-page : L 100 x H 285 + 5 min de fond perdu
Autres formats : nous consulter

CONTACTS

Anne-Solange MUIS
Respansable du développement
anne-solange@books.fr
tel: +33 (0) 6 81 60 86 37

Stéphanie RIAN
Editrice, directrice administrative
stephanie@books.fr
tel: + 33 (0) 1 75 77 08 02

CALENDRIER DES PARUTIONS 2019
BOUCLAGES

PARUTIONS

95

mars 2019

vendredi 1er février

jeudi 21 février 2019

96

avril 2019

vendredi 1er mars

jeudi 21 mars 2019

97

mai 2019

vendredi 5 avril

jeudi 25 avril 2019

98

juin 2019

vendredi 3 mai

jeudi 23 mai 2019

99

juil-août 2019

vendredi 5 juin

jeudi 27 juin 2019

100

septembre 2019

vendredi 29 juillet

jeudi 29 août 2019

101

octobre 2019

vendredi 6 septembre

jeudi 26 septembre 2019

102

novembre 2019

vendredi 4 octobre

jeudi 24 octobre 2019

103

décembre 2019

vendredi 15 novembre

jeudi 5 décembre 2019
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TARIFS & CONDITIONS POUR LE NUMÉRIQUE
SITE INTERNET, books.fr

NEWSLETTER, booksletter

TARIFS 2019 HT / MOIS

TARIFS 2019 HT / FORFAIT

Site Méga-bannière Haut - Forfait 1 mois : 2 000 €
Site Méga-bannière Milieu - Forfait 1 mois: 1 000 €

Bandeau haut : 562 x 160 pixels
Forfait 1 semaine / 3 newsletters : 1 000 €
Forfait 2 semaines / 6 newsletters : 1 700 €
Forfait 1 mois / 12 newsletters : 3 000 €

Mobile / Tablette - Interstitiel : nous consulter
Les tarifs indiqués ne comprennent pas les éléments techniques qui seront
facturés s’ils ne sont pas fournis par vos soins.

Les tarifs indiqués ne comprennent pas les éléments techniques qui
seront facturés s’ils ne sont pas fournis par vos soins.

FORMAT / POIDS < 50 KO

CONDITIONS TARIFAIRES

Site
Méga-bannière : 728 x 90 px / possibilité 970 x
90 px
Mobile / Tablette - Interstitiel : nous consulter

Remise fidélité: 10 %
Remise nouveau client: 5 %
Couplage bimédia : 10 %

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité: 10 %
Remise nouveau client: 5 %
Couplage bimédia : 10 %

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Fichier : gif, jpeg
Fichier : 10 jours avant la mise en ligne

CONTACTS

Stéphanie Rian - Editrice adjointe
stephanie@books.fr
tel: + 33 (0) 1 75 77 08 02

FORMAT / POIDS < 50 KO
Pavé : 562 x 160 pixels

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Fichier : gif, jpeg
Fichier : 10 jours avant la mise en ligne

Amandine Meunier - Front Page Editor
amandine@books.fr
tel: + 33 (0) 1 75 77 08 03
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