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Identité

Flash existe depuis plus de 40 ans. Il a été premier
agenda culturel créé à Toulouse. Aujourd'hui, il est
toujours du côté de la culture comme outil
d’émancipation, de découverte de soi et des autres.
En tant que vecteur d'identité culturelle, il se rapproche
d’un geste artistique, d’un outil de débat, d’une arme
libératrice. Flash tente de ne pas suivre la
communication, le marketing culturel qu’on nous
propose mais veut aller plus loin et nous enrichir du
dedans.
Flash cherche à questionner les évidences, le « c’est
comme ça » et le « on peut pas faire autrement ». C’est
à mon sens la seule utilité du métier de journaliste, et
donc de ce magazine que j’ai la joie de faire vivre.
Éditorialement notre offre print et web se base donc
sur deux piliers. D'abord des articles de fond, et ensuite
un agenda sans fioritures pour respecter l'ADN du
magazine.
Les espaces restants vous sont dédiés. Ils vous sont
ouverts pour vous permettre de faire passer vos
messages, de prévenir nos lecteurs de l’arrivée de votre
événements, de faire fleurir votre communication.
Notre objectif : produire un média qui sublime ce que
vous voulez offrir au public et engendrer une dynamique
féconde pour vous, pour nos lecteurs, ensemble.
Thomas Bartherote

Contacts
Thomas Bartherote – 06 34 30 37 51 –
redaction@flashmag.com
Rachel Nannette – 06 30 27 42 14 –
flashmag.rachel@gmail.com

Print

Tiers de
page
(hauteur)

Demi-page
Pleine page

Quart de page

Tiers de page (largeur)

Format

A5 portrait, entre 52 et 60 pages

Tarifs

Pages intérieures
1/4 de page, L 74 mm x H 105 mm : 450 € HT
1/3 page L 148 mm x H 70 mm ou L 50 mm x H 210 mm : 800 € HT
1/2 page, L 148 mm x H 105 mm : 900 € HT
Une pleine page, L 148 mm x H 210 mm : 1600 € HT
Couvertures
2e de couverture, L 148 mm x H 210 mm : 1800 € HT
3e de couverture, L 148 mm x H 210 mm : 1800 € HT
4 e de couverture, L 148 mm x H 210 mm : 2000 € HT
Tarifs dégressifs pour parutions répétées :
2 parutions = -10%
4 parutions = -15%
6 parutions = -20%
Tous nos espaces publicitaires sont également payables en Ğ 1.

Tirage

20 000 exemplaires

Diffusion

Plus de 600 pts dans toute l'Occitanie (liste
consultable sur flashebdo.com

Périodicité
Trimestrielle

Calendrier des parutions
Numéro d'automne
Sortie le 19 septembre - Bouclage le 12 septembre
Numéro d'hiver
Sortie le 19 décembre - Bouclage le 12 décembre
Numéro de printemps
Sortie le 19 mars - Bouclage le 12 mars
Numéro d'été
Sortie le 18 juin - Bouclage le 11 juin

Web

Side Banner

Top Banner

Nos canaux de diffusion

Flashebdo.com : 83 000 pages vues/ mois (trafic moyen)
Newsletter : 2013 abonné.es
Instagram : 1035 abonné.es
Twitter : 1095 abonné.es
Facebook : 1930 abonné.es

Contenu et périodicité

- Huit nouveaux articles de fond tous les trimestres
- Une newsletter mensuelle
- Un agenda hebdomadaire
- Une activité quotidienne sur les réseaux sociaux
Contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux ou sur le site : nous consulter

Tarifs

Top Banner (700 x 156 pixels / 72 dpi)
Une semaine / 10 € HT
Deux semaines / 15€ HT
Trois semaines / 20 € HT
Quatre semaines / 25€ HT
Side Banner (325 x 400 pixels / 72 dpi)
1 semaine / 5 € HT
2 semaines / 10 € HT
3 semaines / 15 € HT
4 semaines / 20 € HT
Newsletter Banner (700 x 156 px, 72 dpi)
Une parution / 20 €/HT
deux parutions / 25 €/HT
trois parutions / 30 €/HT
Quatre parutions / 35 €/HT

