
165 622 EXEMPLAIRES
OJD FRANCE PAYEE 2020-2021

1 449 000 LECTEURS
ONE NEXT 2021-V4

En euro HT  
Applicables à partir du n° 430 

daté février 2022 
 

Page PP L205xH270
Epreuve numérique avec barre de contrôle 

 
Pour les encarts les maquettes en blanc,  

pour les  échantillons 50 échantillons tests,  
les maquettes des pages avec repères  

de  placement de l’échantillon 
doivent être adressés à Thibaut Lefebvre  

10 semaines avant parution. 
Voir détail page suivante

12 NUMÉROS PAR AN  

FRAIS ET NORMES TECHNIQUES DES ENCARTS 2022

FRAIS TECHNIQUES, tarifs au 1 000                                                                                                                                  Quantité minimum pour une opération : 50 000 exemplaires

FRAIS POSTAUX

ENCART BROCHÉ  
National 
2 pages et +  ....................................................................................................... 15 € 
Edition partielle
2 pages et +  ...................................................................................................... 20 €

ENCART BROCHÉ + SCENTSEAL  
National  
2 pages et +  ...................................................................................................... 38 € 
Edition partielle
2 pages et +  ...................................................................................................... 43 €

ENCART POSÉ sur 4e de couv. et mise s/film sur abonnés 
National
2 pages et +  ...................................................................................................... 40 € 
Edition partielle
2 pages et +  ...................................................................................................... 45 € 

ENCART POSÉ sur 4e de couv. et mise s/film sur kiosques
sous réserve accord éditeur
National
2 pages et +  .......................................................................................................75 € 
Edition partielle
2 pages et +  .......................................................................................................85 € 

ENCART JETÉ intérieur
National
2 pages et +  ...................................................................................................... 45 € 
Edition partielle
2 pages et +  ...................................................................................................... 50 € 

ENCART COLLÉ sur une page de publicité 
National
2 pages et +  .......................................................................................................37 € 
Edition partielle
2 pages et +  ...................................................................................................... 42 € 

National
Echantillon  simple ........................................................................................ 45 € 
Edition partielle
Echantillon simple ......................................................................................... 49 € 
  
National 
Flat Spray, Scentseal ...................................................................................... 69 € 
Edition partielle 
Flat Spray,, Scentseal  .....................................................................................75 €

Echantillon collage manuel
Quantité max. 195 000 ex. .......................................................................... 105 €

Tarif Presse
Poids de l’encart (prix x le millier d’abonnés x poids)   .........................1,86 € 

Tarif Presse + ou Surtaxe postale au 1er janvier 2022
Forfait jusqu’à 15 g (prix x le millier d’abonnés)  ............................      45,80 € 
> à 15 g (prix x le millier d’abonnés x poids)  .......................................... 3,60 € 
Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : «Peut être ouvert pour contrôle» 
ou «Envoi non clos». Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif «PRESSE+».

Eco-contribution au 1er janvier 2020
Nombre d’exemplaires * poids en gramme, rapporté au prix de la tonne 
fixée à    ........................................................................................................    103   €

ECO-TAXE


