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PROFIL DES LECTEURS

Prescripteurs (architectes, architectes d’intérieur, bureaux d’études, 
économistes de la construction...), maîtrise d’ouvrages publics et privés, 
promoteurs immobiliers, entrepreneurs, mais également étudiants, 
instituts de formation et recherche, ainsi qu’un large public de passionnés 
d’architecture et de design. 

6 NUMÉROS PAR AN, TEXTE TRILINGUE
ABONNEMENT PAPIER OU NUMÉRIQUE

SUR WWW.ARCADATA.COM

 71% architectes et designers
 12% maîtrise d’ouvrages publique
 8% maîtrise d’ouvrages privée
 5%  entreprises du bâtiment
 3% bureaux d’études
 1% institutions et collectivités

TIRAGE ET DIFFUSION

 23.000 exemplaires tirage global
  9.000  exemplaires destinés aux abonnés (France, Italie, International)
 8.000  exemplaires en diffusion sur les salons professionels, aux collaborateurs et entreprises
 6.000  exemplaires destinés aux librairies internationales, institutions et écoles d’architecture
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l’Arca International est la première revue trilingue (français, italien et anglais) 
entièrement consacrée à l’univers du design contemporain. Architecture, design 
et communication visuelle sont les thèmes centraux de chaque numéro. l’Arca 
International se distingue par la qualité de son produit éditorial, extrêmement 
soigné, et par la qualité des contenus, sélectionnés par un comité de direc-
tion international composé d’architectes, de designers et d’experts du monde 
de l’art. Chaque numéro comprend une rubrique thématique sur les innovations 
venant du monde de l’industrie, la présentation d’une sélection de projets et 
de réalisations d’architectes du monde entier, des critiques d’experts en art et 
design, un aperçu des produits et des technologies de demain, ainsi que des 
approfondissements sur les innovations du secteur du design.
Publiée par Sam MDO – Principauté de Monaco, et distribuée par abonnement
en Europe, en Afrique, aux Emirats Arabes Unis, aux États-Unis, au Japon, en
Corée du Sud, en Chine, et dans plus de 40 pays, l’Arca International s’impose
comme la revue partenaire de référence pour les principaux salons profes- 
sionnels.

COMPILATION Brèves du monde de la production et de l’architecture
PROJECTS Projets et réalisations dans le monde
DESIGN Entre créativité et nouvelles technologies
SHORTS Regards d’architecture
FUTURE Idées, projets, technologies, matériaux
ARTS Arts et projets

CALENDRIER DES PUBLICATIONS,
BOUCLAGE ET THÉMATIQUES 2022

n°164 l  Janvier - Février 2022 l bouclage 03/12/2021
TRANSPORT l HEATING

n°165 l  Mars - Avril 2022 l bouclage 04/2/2022
OUTDOOR l STREET FURNITURE

n°166 l Mai - Juin 2022 l bouclage 04/4/2022
KITCHEN l BATHROOM

n°167 l Juillet - Août 2022 l bouclage 06/6/2022
FURNITURE & OFFICE l DECORATION & LIFESTYLE

n°168 l Septembre - Octobre 2022 l bouclage 18/7/2022
LIGHT l MATERIALS & COMPONENT BUILDINGS

n°169 l Novembre - Décembre 2022 l bouclage 07/10/2022
FLOORING & WALLCOVERING l WELLNESS & SPORT
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PUBLICITÉ

l’Arca International offre aux entreprises la possibilité de communiquer à travers la publication 
de pages institutionnelles présentées dans la première partie de la revue. Les annonceurs pour-
ront profiter de l’excellente qualité d’impression et du rendu des couleurs de la revue qui feront 
ressortir le message promotionnel et les caractéristiques des produits à mettre en évidence. Le 
choix entre plusieurs formats permet de répondre aux différents besoins de communication des 
entreprises qui pourront orienter leur campagne en fonction des offres proposées.

ENVOI DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

7 jours avant le bouclage 2022
Contacter Claire Nardone - claire.nardone@groupep.mc

PUBLICITÉ 1 parution 2 parutions 3 parutions 4 parutions 5 parutions 6 parutions
1/2 page 1.800 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
page institutionnelle 3.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
III de couverture 4.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
II de couverture 6.000 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
double page institutionnelle 5.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
IV di copertina 7.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
II de couverture + Ière recto 9.000 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%

REMISES SPÉCIALES
Remise nouvel annonceur - 10%
Remise professionnelle - 15%
Remise de couplage - 10%
Remise last-minute - 35%
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PUBLIREPORTAGE

Les Publireportages de l’Arca International sont réalisés par notre rédaction en collabora-
tion avec les entreprises. Les textes trilingues (français, anglais, italien) pourront être fournis 
directement par le client ou réalisés par notre rédaction et traduits par nos traducteurs bilingues. 
La mise en page est réalisée par notre rédaction.
Les publireportages incluent le logo de l’entreprise, adresse, site internet et email. Les publi- 
reportages sont réalisés sur une page ou double page selon le choix du client.
Les éléments nécessaires (textes ou communiqué, images en haute définition, logo, adresse, 
email et site) devront être envoyés à notre rédaction.

ENVOI DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

15 jours avant le bouclage 2022
Contacter Elena Cardani - redaction@groupep.mc

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
• 10 images en haute définition 300 dpi, base 15cm en .jpg ou .tif
• Texte de présentation de l’entreprise ou de la gamme de produits
• 1.500 à 1.800 caractères par page simple ou double
• Texte italien,anglais et français
• Logo HD
• Adresse postale, téléphone, site internet, email.
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REMISES SPÉCIALES
Remise nouvel annonceur - 10%
Remise professionnelle - 15%
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PUBLIREPORTAGE 1 parution 2 parutions 3 parutions 4 parutions 5 parutions 6 parutions
1/2 page 2.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
page 4.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
double page 6.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
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Le site trilingue d’architecture, design et communication visuelle arcadata.com atteint un public international 
(architectes, architectes d’intérieur, bureaux d’études techniques, designers, institutions, étudiants et 
entreprises). Sa structure, régulièrement mise à jour offre une communication immédiate et interactive, aux 
contenus qualifiés.

STATISTIQUES

Données 2021, projections annuelles sur 12 mois
Trafic site : 39.097.912 hits
Visiteurs : 193.978
Utilisateurs abonnés à la newsletter : 29.213
Pages visitées: 33.011.011
Abonnés réseaux sociaux : 38.000
(Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter)

Âge
23% entre 18 et 30 ans
67% entre 30 et 50 ans
10% de plus de 50 ans

Professions
77% Architectes
12% Étudiants
11% Institutions et entreprises

RÉPARTITION 
GEOGRAPHIQUE

37% Italie
34% France
7% Principauté de Monaco
4% Canada
3% Allemagne
3% USA 
3% Chine
2% Israël
2% Belgique
1,5% Emirats Arabes Unis 
1,5% Australie
1% Russie
1% Autres pays
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l’ArcaWEB est la nouvelle revue en ligne lancée par l’Arca International en 2020. Chaque mois, les 
rédactions de l’Arca International documentent l’actualité et les nouveaux projets d’architecture et de 
design qui méritent d’être divulgués de manière rapide et pertinente. l’ArcaWEB offre des liens qui 
renvoient à de brèves descriptions réalisées par la rédaction.
La revue en ligne est consultable gratuitement sur arcadata.com et est accompagnée d’une newsletter
mensuelle envoyée à toute la base de données de l’Arca International. l’ArcaWEB est un outil 
immédiat et polyvalent qui permet de fidéliser un grand nombre de lecteurs en les invitant à participer
par le biais de nouveaux projets, de nouvelles idées et réalisations.

LA COMMUNICATION DANS l’ARCAWEB

Insertion d’une image produit ou projet, nom de l’entreprise, nom du produit et nom du designer, 
dans un numéro mensuel spécifique de l’ArcaWEB (publié sur le site arcadata et dans la news-
letter mensuelle correspondante). Image interactive avec redirection vers le site Web souhaité par 
l’annonceur : 350 €

Insertion d’une image produit ou projet, nom de l’entreprise, nom du produit et nom du designer, 
dans un numéro mensuel spécifique de l’ArcaWEB (publié sur le site arcadata et dans la newsletter 
mensuelle correspondante). Image interactive avec redirection vers la page de destination (site 
arcadata) composée de texte trilingue (eng-fra-ita), de maximum 3 images et 3 liens de redirection 
interactifs vers le site Web souhaité par l’annonceur : 750 €
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Chaque mois, la rédaction publie un nouveau projet sélectionné dans la scène internationale de 
l’architecture contemporaine. Cette section peut être réservée par une entreprise qui souhaite publier 
l’une des réalisations auxquelles elle a contribué, avec des informations techniques sur le produit 
ou la technologie utilisée. Dans ce cas, le projet sera convenu avec la rédaction et l’ExcluWeb sera 
accompagnée d’une Newsletter à l’ensemble de la base de données de l’Arca International, 
ainsi qu’un post, sur toutes les pages officielles de l’Arca International dans les différents réseaux 
sociaux.
Possibilité d’activer, sur du texte et des images, différents liens de redirection vers les sites Web 
souhaités par l’annonceur (page d’accueil, page produits appliqués dans le projet, catalogue pdf, 
autre).

DONNÉES 2021 EXCLU WEB
Pages visitées 20.334
Taux d’ouverture newsletter 28%
Visibilité sur les réseaux sociaux (38.000 followers)

Reportage Exclu Web + Newsletter + Post réseaux sociaux 2.000 €
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VIDEOTHÈQUE
Dans cette section vous pouvez insérer une vidéo d’un projet, d’un produit ou d’un évènement
d’entreprise, avec l’activation d’un lien de redirection vers le site de l’entreprise.
Durée 15 jours visible en home page et un an dans la Back List ‘‘Vidéothèque’’ 500 €

NEWSLETTER PERSONNALISÉE
Envoi à toute notre base de données d’une newsletter personnalisée réalisée par notre 
rédaction, avec la possibilité d’activation de différents liens sur le texte et les images.
La newsletter sera envoyée en trois versions (ita/fra/eng) 1.200 €

DEM
Envoi à toute notre base de données de votre message publicitaire dans les trois langues du 
site (ita/fra/eng). Activation d’un lien de redirection vers le site de l’annonceur + insertion de 
l’adresse e-mail souhaitée 700 €

ÉLÉMENTS TECHNIQUES DEM
1 image .jpg en format vertical de 700x900 pixels, un lien de renvoi au site de l’annonceur et
une adresse email
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BANNIÈRE CENTRALE
Positionnée au centre de la home page et visible uniquement sur cette dernière
BANNIÈRE FIXE (tarif bimestriel)  450 €
BANNIÈRE ROTATIVE (tarif bimestriel, maximum 2 images) 900 €

BANNIÈRE FIXE image .jpg
BANNIÈRE ROTATIVE image .gif animé
1000x200 pixels (max 150 kb)
Lien vers le site de l’entreprise
IMPRESSION 2021 : Total annuel 32.090.034 ; Mensuel 2.674.169

BANNIÈRE FOOTER
Positionnée en bas de la page d’accueil et visible sur toutes les pages du site.
BANNIÈRE FIXE (tarif bimestriel) 750 €
BANNIÈRE ROTATIVE (tarif bimestriel, maximum 2 images) 1.250 €

BANNIÈRE FIXE image .jpg
BANNIÈRE ROTATIVE image .gif animé
1000x200 pixels (max 150 kb)
Lien vers le site de l’entreprise
IMPRESSION 2021 : Total annuel 27.345.998 ; Mensuel 2.278.833
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