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LE MAGAZINE EN BREF
Sort depuis novembre 2004
Editeur: SARL «Magazine «Frantsia»
Chaque publication contient au moins 80 pages
La taille du magazine est de 196 x 310 mm
Edition en couleur
Sort tous les 2 mois
Lectorat vis  : consommateurs de produits
et services de classe «premium» et «luxe»
Tirage : 10 000 exemplaires
certifie par le Service National du Tirage Distribution
Distribution:
points de vente des produits et services de classe «luxe», boutiques de vin,
restaurants, salons de beaute, agences touristiques, compagnies aeriennes
et automobiles..

Graphique de sortie du magazine en 2007
№

Datte limite de remise des
maquettes publicitaires

Datte de sortie

1 (12) 2007

15 avril

25 mars

2 (13) 2007

16 juin

5 juin

3 (14) 2007

25 septembre

15 septembre

4 (15) 2007

5 decembre

20 novembre
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D

ans le cœur de chaque russe, la
France occupe une place tout à fait à part. Les
rues de Paris, les montagnes et paysages de Chamonix et de Courchevel, les plages de la Côte
d’Azur, la meilleure parfumerie au monde, les
vins, la grande cuisine – ce sont autant d’images
et d’associations qu’évoque le mot France dans
les esprits.
Le magazine forme un certain goût, une
culture de consommation à la française reconnue dans le monde entier.
Bien plus qu’un simple guide de la France, le
magazine «Frantsia» se pose avant tout en tant
qu’ami du lecteur. De plus, en tant qu’expert
qualifié et connaisseur d’un certain mode de savoir-vivre, il lui donne de précieux conseils.
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U

ne équipe de journalistes unique travaille dans le magazine «Frantsia». Nos auteurs
ont une grande expérience dans le domaine de la presse écrite et ont écrit pour des publications
telles que «Commerçant», «Izvestia» (Informations),
«Moskovskiyé novosti» (Moscow news), «GEO», «Domovoy» (Maison), «TimeOut», «Voyage», «Voyages
et loisirs», «Rating des Restaurants», «Itogi» (presse
news), «Magazine hebdomadaire», «Stolitsa» (Capitale) parmi bien d’autres, notamment des publications du
holding «Independent Media».
Journaliste connu, Mikhail Gokhman est le rédacteur en chef du magazine «Frantsia».
Au sein de notre équipe travaillent également des
photographes et artistes reconnus dans le monde entier. Leurs travaux ont été publiés dans la presse écrite
française et autres publications étrangères tels que «Le
Monde», «Figaro», «Financial Times» et autres.
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«Région, voyages» – présente une des régions de France, raconte son histoire, fait
part de ses curiosités, de ses itinéraires
touristiques et donne des bonnes adresses.
«Beauté» – présente les dernières nouveautés sur le marché des soins du corps et des
cheveux, les derniers cris de la parfumerie
et des produits de beauté français. Vous y
trouverez également des informations de
fraîche date de la mode française et des interviews avec des grands couturiers.
«Cadeaux» – rubrique entièrement consacrée aux cadeaux et souvenirs français.
Que, comment et à qui offrent les français,
quels cadeaux venus de France ou dans
le style français peut on acheter et offrir
à Moscou. Cette rubrique présente également l’assortiment des magasins et boutiques de cadeaux de Moscou et de Paris.
«Marque française» – rubrique entièrement consacrée aux célèbres marques
françaises de classe luxe. Elle décrit l’histoire de la société et du développement de

sa ou de ses marques. Y sont inclus également des images photographiques de ses
produits en gros plan ainsi que l’information sur les prix et les points de vente de
ses produits à Moscou et à Paris. Enfin,
vous y lirez une interview avec une personne ou un modèle célèbre ainsi que les
commentaires des clients.
«Mode» – présente les dernières nouveautés de saison, les tendances et courants actuels de la mode aussi bien féminine que masculine ainsi que les adresses
des magasins et boutiques de Moscou et
de France.
«Culture» – histoire, expositions,
concerts, musées de France, derniers évènements culturels en France et en Russie,
nouveautés littéraires et cinématographiques avec leurs critiques.
«Crédit» – économie, finances, consommation – de l’ouverture des comptes dans
les banques françaises aux particularités
de l’assurance vie et de santé pendant les
séjours en France.
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expérience personnelle, argent, objet

MEDIA-KIT
donnees issues du questionnaire des points de distribution

%

%

Sejours en France

jamais
1-2 fois par an
1 fois par an
3-5 fois par an
plus de 5 fois par an

Revenus
moins de $1000
$1000 – $1500
$1500 – $2500
plus de $2500

Occupation professionnelle
PDG, hommes et femmes
d’affaires
top manager
fonctionnaire
specialiste qualifie
employe
femme au foyer
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%

LE LECTORAT

L

e lectorat se compose pour sa plus grande part d’une population
active ayant d’importants revenus. Ce sont notamment les clients de grands restaurants, salons de beauté, boutiques de vin, magasins de mode, salons automobiles, boutique de parfumerie d’élite, magasins de meubles français et autres.

Age
moins de 20 ans
21-25 ans
plus de 45 ans
26-35 ans
36-45 ans

%

Sexe

feminin
masculin

Etudes

secondaires
superieures
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L

e système de distribution du magazine «Frantsia» cible les personnes ayant un
important pouvoir d’achat. Contrairement aux autres éditions sur papier glacé, le magazine
ne se vend pas dans des kiosques (ou autres), ce qui le mettrai en concurrence directe avec
les autres publications, mais se distribue dans les bureaux de vente des produits et services de
classe luxe. Ainsi, le magazine «Frantsia», obtient les avantages suivants:
absence de concurrence avec les autres éditions
possibilité de contrôle de la composition du lectorat
Ambassade de France à Moscou
Le centre culturel français de Moscou
Banques:
Bank Société Générale Vostok
(toutes les filiales de Moscou)
Compagnies Aériennes:
Air France (bureau)
Hôtels:
Marriott Grand, 26/1 rue Tvérskaya
Marriott Royal Avrora, 11/20 rue Pétrovka
Marriott Tvérskaya
34 1-ère Tvérskaya-Yamskaya
Redisson – Slavianskaya
2 Beréjkovskaya naberéjnaya
Baltchoug – Kémpinski
1 rue Baltchoug
Métropole
1/4 Téatralniy proyézd
Natsional
15/1 bât. 1 rue Mokhovaya

Boutiques de vin:
Décanter Magnum (2 boutiques) Vinothèque Vinum Galerie des vins français Intendant Collection des vins Davidoff
Compagnies Touristiques:
ATM – Group Bureau Cécile Rogue CGTT
Evolution voyages Global Travel KMP
Group Paraisol RGB Tour Valtex Travel
Vand International Visa Concord Lazourniy Bérég Novaya Altérnativa Tour Barost
Tourbinaria Roskochniy Otdikh
Salons de meubles et de décoration
d’intérieur:
Meubles de France Belle Maison
Okno v Parij Hôtel Richesse
Centres Médicaux:
Centre médical européen Centre dentaire
français Centre dentaire européen
Business – centres:
Parous - Na Gogolévskom Dayév Plaza
Olympique Plaza Romanov Dvor
Business – centre européen CMS

Restaurants:
Vanille Carré Blanc Dvé Mélnitsi Géraldine Parijsk Panam Pourboire Boutique
Gastronomique Vatel Boutique Gastronimique Provence In Vino Jean-Jacques
Salons Automobiles:
Armand Avantage Avèsse Satari
Avantime

Salons de beauté:
Jacques Dessange J’Adore Zèbra Belveder
Votre Style
Associations:
Club France
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Insertion du logotype en page de couverture
nombre de numeros  
8 numeros
6 numeros
4 numeros
3 numeros
2 numeros
1 numero

prix en euros
9600
7400
5200
4100
3000
1900

Remises pour placement dans plusieurs éditions consécutives
nombre de numeros
8 numeros
6 numeros
4 numeros
3 numeros
2 numeros

remise en %
20
15
10
10
5

Insertion d’un prospectus volant dans le magazine
emplacement

prix en euros

A l’interieur du magazine (au choix)
Derriere la 4eme page de couverture
Avant la 1ere page de couverture

18

3500
4200
5800

L

e Magasine «Frantsia» vous propose également d’autres solutions non stan-

dard d’appui des annonceurs qui attirent l’attention des lecteurs.
Parmi celles-ci :
parrainage des rubriques;
article à caractère publicitaire;
création de rubriques spéciales.

Nous pouvons realiser la mise au point de votre maquette
publicitaire a raison de 200 euros par page.

Encarts publicitaires
format

prix en euros

1/4 de page
1/3 de page
1/2 de page
1 page
2eme ou 3eme page de couverture
4eme page de couverture
deux pages (en regard)

725
970
1450
2900
4200
5000
5300

Tous les prix affiches sur notre media – kit sont TTC
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K
+
Y
+
M
5
+
С
LES EXIGEANCES TECHNIQUES

POUR LES MAQUETTES PUBLICITAIRES

Images et photographies

résolution pour les images en couleur ou en demi-ton – 250 – 300 dpi
résolution pour les images Bitmap = 600 – 1200 dpi
le modèle de couleur – CMYK

p
a

pour les images en noir et blanc – Grayscale

la somme des couleurs (C+M+Y+K) dans les zones d’ombre des images photographi-

ques ne doit pas excéder 280%

la zone la plus claire de l’image Bitmap – ne doit pas être inférieure à C1.M1.Y1.K0.
dans la zone d’ombre chaque composante du CMYK ne doit pas excéder 95%
Format – Adobe Photoshop (eps, tiff)

m
ti

a couleur noire du texte doit être 100% black (Kontur), overprint

La graphique de vecteur (lignes et texte)
uniquement format EPS pour Adobe Illustrator

modèle de couleur: CMYK

le texte doit être traduit en outline

B

0
3

les images et photographies doivent être incluses dans le document (Embed image)

La mise en page

tous les articles publicitaires ne sont acceptés que déjà mis en page

pour tous les éléments mis en extrémité de page il faut prévoir 5 millimètres de

«bleed». Format de feuille coupée – 196 mm x 300 mm (cf. schéma explicatif – p.2223)

tous les éléments importants se trouvant en page ne doivent pas être placés à

moins de 5 mm de l’extrémité du format de la feuille coupée **
il est important de tenir compte des possibilités réelles de l’équipement polygraphique lors du design et de la mise en page des maquettes allant sur deux pages (en
regard)
– lignes fines continues sur les deux pages (impossible d’utilisation);
– portraits, éléments importants (idem)
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autres), il est recommandé d’utiliser en plus de la couleur noire la triade de couleur complète – C30.M20.Y20.K100

5 pt

La taille minimale du texte doit être de 5 pt.
Pour le texte allant jusqu’au 9 pt. et les lignes fines à moins de 1pt. ne peut être

utilisée qu’une seule triade de couleurs.

MEDIA-KIT

?!

Pour obtenir une couleur noire profonde sur les supports de texte (encadres ou

L’épaisseur des lignes ne doit pas être inférieure à 0,25 pt. L’épaisseur mini-

male des lignes claires sur fond foncé est de 1 pt
Pour un texte clair sur fond foncé – sur un support (background) unicolore, la

i
p
d
0
0
EPS
taille minimale du texte est de 6 pt., sur un support quadricolore – 9 pt.

Les fichiers acceptes

format des archives zip, rar ou sit.

ne sont pas acceptés les fichiers EXE.

le nom des fichiers: uniquement (!) en lettres latine, sans autres signes que

des lettres.

possible echange des serveurs FTP (si volume important)

nous prions de préciser dans le nom du fichier le nom de la société annonceur

et la taille de la maquette (¼, ½, etc.)

La taille des maquettes du magazine «Frantsia»

format

2 pages en regard*

1*

1/2*

1/4*

taille
largeur x hauteur, mm
357,2 x 250
402x310
161 x 250
206 x 310
98 x 310
103,5 x 310
77,8 x 250
161 x 123,5
77,8 x 123,5

cf. schema explicatif – p.22-23 (cliquez)
21

en marge
format decoupage
en marge
format decoupage
format decoupage
format decoupage
en marge
en marge

22
pages en regard
402 х 310

402

392

206

5 mm*

5 mm sous bleed

format avant decoupage:
1) page 206х310
2) pages en regard 402х310

format decoupage
1) page 196х300
2) pages en regard 392х300

la ligne de coupure jusqu’à l’élément
important le plus proche (pour éviter la coupure d’éléments importants:
texte ou image)

196

** il est souhaitable de laisser 12 à 15 mm jusqu’à l’espace de travail. Il faut aussi tenir compte du fait qu’une
réduction de taille de la maquette a des conséquences
négatives sur sa perception visuelle, aussi, il faut lasser
l’espace nécessaire à la bonne perception d’éléments
importants de la maquette (texte ou image)

5 mm

1 page (format decoupage)
206x310
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* pensez au 5 mm d’espace (bleed) de

5 mm*

5 mm sous bleed

1  page (en marge)
161x250

ligne de pli

cliquez pour le retour aux exigences techniques
SCHEMA EXPLICATIF DE LA TAILLE DES MAQUETTES

5 mm sous bleed

5 mm

5 mm*
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ligne de pli

format de decoupage

1/4
77.8 x 123.5
1/2
77.8 x 250

1/2
161 x 123.5

1/2
98 x 310
1/2
161x 157

1/2
161x 149
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1/2
103,5x310

