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MAGAZINE D’ARCHITECTURE, DESIGN ET COMMUNICATION VISUELLE

6 NUMÉROS PAR AN, TEXTE TRILINGUE
ABONNEMENT PAPIER OU NUMÉRIQUE SUR WWW.ARCADATA.COM
l’Arca International est le premier magazine trilingue (français, italien
et anglais) entièrement dédié à l’univers du projet contemporain.
Chaque numéro propose une analyse détaillée d’une réalisation architecturale emblématique (Enquête) qui complète les rubriques sur
l’actualité du projet contemporain et sur les innovations développées
par l’industrie du secteur.
Compilation l Brèves du monde de la production et de l’architecture
Produits l Zoom thématique
Demain c’est hier l Recherche et expérimentation
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Projets l Projets et réalisations dans le monde
Design l Entre créativité et nouvelles technologies
Shorts l Regards d’architecture
Chronique de la ville l Utopies urbaines contemporaines
Arts l Art et projet
Publiée par Sam MDO – Principauté de Monaco – et diffusée en
Europe, pays francophones, Italie, Etats Unis, Japon, Corée
du Sud et Chine, et en plus de 40 pays en abonnement, l’Arca
International s’affirme comme le magazine de référence des principaux salons professionnels.
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PROFIL DU LECTORAT
Prescripteurs (architectes, architectes d’intérieur, bureaux d’études,
économistes de la construction...), maîtres d’ouvrages publics et privés,
promoteurs immobiliers, décideurs, mais également étudiants, instituts de formation et recherche, ainsi qu’un large public de passionnés
d’architecture et de design.
Une étude statistique conduite par notre équipe sur un échantillon de
5 000 abonnés, a montré que 97% des interpellés considèrent la publicité du magazine utile pour leur activité professionnelle.

6 NUMÉROS PAR AN, TEXTE TRILINGUE
ABONNEMENT PAPIER OU NUMÉRIQUE
SUR WWW.ARCADATA.COM
66%
14%
7%
5%
5%
3%

architectes et designers
maîtrise d’ouvrage publique
maîtrise d’ouvrage privée
bureaux d’études
entreprises du batîment
institutions et collectivités

CALENDRIER DES PUBLICATIONS, BOUCLAGE ET THÉMATIQUES 2020
n°152 • Janvier-Février 2020 • bouclage 5/12/2019
Spécial Revêtements - Sanitaires - Robinetterie
n°153 • Mars-Avril 2020 • bouclage 6/2/2020
Spécial Indoor et Outdoor
n°154 • Mai-Juin 2020 • bouclage 6/4/2020
Spécial Bois
n°155 • Juillet-Août 2020 • bouclage 8/6/2020
Spécial Façades

		
TIRAGE ET DIFFUSION
		
32.000 tirage global
4.140 exemplaires diffusés en kiosque en France et Italie
10.310 exemplaires destinés aux abonnés (France, Italie, International)
9.750 exemplaires en diffusion sur les salons professionnels, aux collaborateurs et entreprises
7.800 exemplaires destinés aux librairies internationales, institutions et écoles d’architecture
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n°156 • Septembre-Octobre 2020 • bouclage 16/7/2020
Spécial Isolation
n°157 • Novembre-Décembre 2020 • bouclage 7/10/2020
Spécial Éclairage
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PUBLIREPORTAGES
Les Publireportages de l’Arca International sont réalisés par notre
rédaction en collaboration 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, son adresse, site
internet et email. Les publireportages sont réalisés sur 1 page ou
Double Page selon le choix du client.
Les éléments nécessaires (textes ou communiqué, images en haute
définition, logo, adresse, emai et site) devront être envoyés à notre
rédaction (Elena Cardani redaction@groupep.mc) 15 jours avant les
dates du bouclage de la publicité (page 5).
Pour les tarifs voir page 12.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PUBLIREPORTAGE :
• 10 photos haute définition 300 dpi, base 15c, format .jpg ou .tif
• Texte de présentation entreprise ou gamme de produits
• 1 500 à 1 800 caractères pour page simple ou double page
• Textes en français, anglais et italien
• Logo HD
• Adresse postale, téléphone, site internet, email.

REMISE ÉLÉMENTS TECHNIQUES PUBLIREPORTAGE
15 jours avant les dates du calendrier du bouclage publicité 2020
page 5
Contacter Elena Cardani - redaction@groupep.mc
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TIRÉ À PART

TIRÉ À PART

COLLECTION DE MONOGRAPHIES ‘‘I PROTAGONISTI’’

Publication monothématique réalisée par la rédaction en collaboration
avec le client.

La collection de monographies de l’Arca International est dédiée aux
professionnels qui souhaitent recueillir leur parcours professionnel
dans un volume de haute qualité graphique valorisant leur recherche
conceptuelle.

Caractéristiques : Publication trilingue sous forme de reportage axé sur
une thématique stratégique pour l’annonceur.
Maquette, mise en page et traductions trilingues réalisées par la
rédaction en accord avec l’annonceur et de manière cohérente à la
ligne éditoriale de l’Arca International.

ENCART
Dépliants, échantillons, catalogues, brochures fournis par les clients
et véhiculés dans un tirage limité et ciblé de l’Arca International.
Cette diffusion offre aux entreprises la possibilité de profiter du réseau
professionnel de l’Arca International, en s’adressant à une cible sélectionnée et qualifiée.
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Chaque volume inclut un essai critique de présentation de l’agence,
une interview de l’architecte et une riche sélection d’images, de dessins et de légendes des projets illustrés.

ENCART

MONOGRAPHIE

En savoir plus
DÉTAILS TECHNIQUES DES VOLUMES :
Impression : CMJN
Format : 24x30 cm
Pages : 160/200
Papier : mat 150 gr/m2
Couverture : cartonnée plastifiée opaque ou brochée
Tirage : 500/1 000 exemplaires
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240 mm

240 mm

120 mm

240 mm

240 mm

300 mm
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300 mm

FORMATS PAGE INSTITUTIONNELLE
Ajouter 4 mm de bord perdu sur chaque côté :
Pleine page
240x300 mm
Double page
480x300 mm
1/2 page horizontale
240x150 mm
1/2 page verticale
120x300 mm

DONNÉES TECHNIQUES DU MAGAZINE
Papier demi-mat 135 gr/mq
Impression offset

300 mm

DÉTAILS TECHNIQUES
pdf haute définition
300 dpi à taille réelle
Mode colorimétrique CMJN
Polices incluses et traits de coupe

150 mm

PUBLICITÉ

REMISE ÉLÉMENTS TECHNIQUES PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLE
Dates indiquées sur le calendrier et bouclage 2020 page 5
Contacter Claire Nardone - claire.nardone@groupep.mc
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Pleine page

Double page

1/2 page verticale

1/2 page horizontale

240 x 300 mm

480 x 300 mm

120 x 300 mm

240 x 150 mm

+ 4 mm de bord perdu
sur chaque côté

+ 4 mm de bord perdu sur chaque côté

+ 4 mm de bord perdu
sur chaque côté

+ 4 mm de bord perdu
sur chaque côté

! un fichier par page
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ENCART
Mise sous film d’échantillons-produits, dépliants, brochures, glissés en 4e de couverture
du magazine. Devis personnalisés.

TARIFS 2020 PRESS KIT
PUBLICITÉ
1 parution
1/2 page
1.800 €
page institutionnelle
3.500 €
III de couverture
4.000 €
II de couverture
6.000 €
double page institutionnelle 5.500 €
IV de couverture
8.000 €
e
9.000 €
II de couverture + 1 recto

2 parutions 3 parutions 4 parutions 5 parutions 6 parutions
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%

TIRÉ A PART
Reportage de 8 pages minimum, imprimé et broché séparément.
Chaque tiré à part est développé au travers de reportages trilingues (fra, ang, ita).
Impression en CMJN sur papier mat 135 gr/m2.
Couverture sur papier mat 250 gr/m2.
Format 24x30 cm.
La mise en page sera réalisée par notre rédaction. Devis personnalisés.

REMISES SPECIALES
Remise nouvel annonceur
Remise professionelle
Remise de couplage
Remise last-minute

- 10%
- 15%
- 10%
- 35%

MONOGRAPHIES ‘‘I PROTAGONISTI’’
Impression en CMJN, papier couché mat 150 gr/m2.
PUBLIREPORTAGES
1/2 page
page
double page
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1 parutions 2 parutions 3 parutions 4 parutions 5 parutions 6 parutions
2.500 €
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
4.500 €
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
6.500 €
- 8%
- 15%
- 20%
- 25%
- 30%
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Couverture cartonnée ou brochée.
Format 24x30 cm.
A partir de 15 700 €, 500 exemplaires.
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