KIT MÉDIA 2017

Géroscopie
pour les décideurs en gérontologie

w w w. g e r o s c o p i e . f r

Géroscopie
pour les décideurs en gérontologie

w w w. g e r o s c o p i e . f r

80
15€

Paris Healthcare Week 2017

Faire plus
avec moins,
les EHPAD
publics
en 1re ligne

12

numéros par an
Un tirage de

12 000 exemplaires
30 000 contacts
Diffusion complémentaire
sur les événementiels

◗ CNSA

À trop puiser… on épuise !

◗ Résidences services seniors
Le grand boom

◗ Volley, escrime, ping-pong
pour 3 EHPAD des Deux-Sèvres
MAI 2017

…

Le magazine des décideurs en maison de retraite

…

Le site d’information www.geroscopie.fr

CALENDRIER - PLANNING RÉDACTIONNEL - TARIFS ET FORMATS

Géroscopie
pour les décideurs en gérontologie

w w w. g e r o s c o p i e . f r

Le magazine des décideurs en maison de retraite

80
15€

Paris Healthcare Week 2017

Faire plus
avec moins,
les EHPAD
publics
en 1re ligne

Créé en 2002, Géroscopie est le mensuel de référence des décideurs en maison de retraite.
Son objectif est d’accompagner les dirigeants dans leur prise de décision, en leur apportant une information spécialisée et proche du terrain.

◗ CNSA

À trop puiser… on épuise !

◗ Résidences services seniors
Le grand boom

◗ Volley, escrime, ping-pong
pour 3 EHPAD des Deux-Sèvres
MAI 2017

¬ profil du lectorat

¬ Informations clés
12 numéros par an

2,5 : le taux de circulation

Une diffusion qualifiée de

30 000 contacts

12 000 exemplaires

• Directeurs de maisons de retraite
• Personnels d’encadrement
• Acheteurs
• Gestionnaires de soins
• Médecins coordonnateurs
• Infirmières coordinatrices
• Responsables d’animation
• Responsables qualité
• Responsables restauration

Diffusion complémentaire
sur les événements

12 numéros consultables sur le web

planning rédactionnel 2017
N°
e
Nouvell
formule

N°76 Janvier

Bouclage

sous réserve de modifications

Dossier

Vie de l’établissement

22 décembre Les achats

Surdiffusion
sur Salon

Evénement

300 ex

Age 3 - Mandelieu

300 ex

Age 3 - Lyon

3.000 ex
300 ex

Hôpital/Géront’Expo
Age 3 - Vannes

500 ex
150 ex
400 ex

Congrès Synerpa
Congrès Fnaqpa
Congrès Fnadepa

La déglutition (Les fausses routes)

N°77 Février

24 janvier

L’hygiène du résident
(soins, confort…)

Les lits médicalisés

N°78 Mars

21 février

La fonction linge

Les soins préventifs (chutes, escarres…)

N°79 Avril

24 mars

Le Top 20 des groupes de maisons
de retraite privés non lucratifs

La manutention des personnes âgées

N°80-81 Mai

20 avril

paris Healthcare Week
(Hôpital’Expo, Géront’Expo)

Les résidences-services

N°82 Juin

24 mai

Le Top 20 des groupes de maisons
de retraite privés commerciaux

La nutrition des personnes âgées

N°83 Juillet-août

29 juin

L’informatique et les logiciels

La sécurité des résidents

N°84 Septembre

24 août

L’hygiène des locaux

Les maladies neurodégénératives
(Alzheimer, parkison…)
et leur prise en charge

300 ex

Age 3 - Colmar

L’organisation des obsèques

300 ex

Age 3 - Angers

La distribution des repas

300 ex
300 ex
300 ex

Congrès du CNAG
Age 3 - Lille
Congrès FEHAP

Numéro
saire
Anniver

N°85 Octobre
N°86 Novembre
N°87 Décembre

22 septembre La formation continue
23 octobre

La distribution des médicaments

23 novembre La restauration

Le salaire des directeurs

Format des annonces
1 pAGE

1/2 pAGE

1/3 pAGE

L 85 x H 240 mm

1/4 pAGE

1/6 pAGE

L 210 x H 270 mm

L 53 x H 240 mm

L 85 x H 115 mm

L 85 x H 73 mm

L 180 x H 115 mm

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

¬

Format de la revue 210 x 270 mm
Impression offset trame 150
Brochage 2 piqûres métal à cheval

¬ Éléments à fournir : pdf 300 dpi, CMJN

Pour les annonces au format plein papier,
prévoir 5 mm de marge extérieure pour la coupe.

¬ Remise des ordres 20 jours avant parution
¬ Remise des éléments 10 jours avant parution
¬ Frais de mise en page à partir de 100 euros
¬ Corrections sur annonce 50 euros

WWW.GEROSCOPIE.FR
2017 - PLANNING RÉDACTIONNEL - TARIFS PUBLICITAIRES

Magazine

• Tarifs publicitaires (en € HT)

CONTACT PUBLICITÉ

FORMAT
Cavalier recto/verso
Couverture I
Couverture II
Couverture III
Couverture IV
Double page
Page face sommaire
Page recto
Page verso
1/2 page
1/3 page
1/4 page
Publi-reportage - 1 page - Hors frais de transport
Encart jeté recto/verso - L 200 x H 260 mm
Encart jeté 4 pages - L 200 x H 260 mm

Hubert GODET - Tél. 06 12 56 01 36
E-mail : h.godet@geroscopie.fr

QUADRI
5 650
6 650
3 950
3 800
4 700
6 150
3 800
3 700
3 250
2 220
1 500
1 150
4 050
3 800
4 650

REMISES EN VOLUME
De 2 à 3 parutions ......................... - 5%
De 4 à 5 parutions ......................... - 8%
6 parutions et + ............................. - 15%
Autres dégressifs
Remise agence ................................ - 15%

Conditions générales de vente
Règlement des publicités :
À parution.

Tarifs publicitaires spéciaux (en € HT) pour

Offres d’emplois couplées • Tarifs en e (HT)

les organismes de formation

Site Internet - Newsletter - Magazine
FORMAT
Page
1/2 page
1/3 Page
1/4 Page
1/6 Page

FORMAT - QUADRI
Page recto

2 270

1/3 page

880

1/2 page

1 290

1/4 page

700

Site Internet

TARIF HT
1 920
1 210
810
630
405

DURÉE WEB
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours

• Tarifs publicitaires (en € HT)

C’est le site d’information pour l’ensemble des décideurs en maison de retraite (Ehpad, Ehpa, Marpa, Ccas, Usld,…) :
- L’offre éditoriale : de l’info, des interviews, des expériences, des analyses, des rapports, des réflexions…
- Les incontournables du site : Les petites annonces - L’annuaire des fournisseurs - Les formations - L’agenda…
- Audience : plus de 6 000 visiteurs uniques par mois et plus de 20 000 pages vues par mois.
Objectif : générer du trafic sur votre site web, développer votre notoriété, renforcer votre présence sur les maisons de retraite, annoncer un
événement, lancer un produit…
Support

Format

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

Mégabannière

728 x 90 pixels

900 e

2 400 e

4 400 e

7 800 e

Pavé

300 x 250 pixels

800 e

2 100 e

3 800 e

6 700 e

Publi-rédactionnel + vidéo (fournis par l’annonceur) Durée illimitée

Newsletter hebdomadaire
- Nous avons plus de 20 000 abonnés.
- Nous vous proposons un pavé en exclusivité.

¬ Plusieurs publicités peuvent être en rotation sur un même espace (maxi : 4).
¬ Eléments à fournir : - fichier au format gif, adresse URL de destination.
- script pour une vidéo.

5 000 e

Format

Quantité

Tarif e (en HT)

230 x 192 pixels

20 000 exemplaires

300 e / newsletter

¬ Eléments à fournir : - fichier au format gif, adresse URL de destination.

- script pour une vidéo
Objectif : générer du trafic sur votre site web, développer
votre notoriété, renforcer votre présence sur les maisons de retraite, annoncer un événement, lancer un produit…

Campagne d’e-mailings
- Envoyée sur les adresses mail des directeurs de maison de retraite.
- La base est enrichie et remise à jour en permanence.
- Nous vous louons cette base (0,25 e HT le contact + 190 e HT de frais).

¬ Eléments à fournir : fichier HTML (larg. 600 pixels),
adresses d’expédition et de réception, URL de destination,
l’objet du message (entre 40 et 50 caractères)
¬ Envoi de l’e-mailing se fait à partir de notre plate-forme

Annuaire des Fournisseurs de maisons de retraite
Le seul annuaire des fournisseurs
de maisons de retraite
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¬ Plus de 400 fournisseurs répertoriés
(avec nom, adresse, téléphone, site Web)
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e.fr

e

2017

¬ Un format de poche qui permet une utilisation pratique
¬ Les coordonnées répertoriées par secteur d’activité
¬ Les coordonnées répertoriées par ordre alphabétique
¬ Un index thématique
¬ Les informations pratiques du secteur
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Une diffusion gratuite de 15 000 exemplaires

maison

(10 500 maisons de retraite, salon Hôpital Expo, Géront Expo,
Synerpa, Fnadepa, Fnaqpa, Fehap, Ad-pa, Cnag, Age 3…)

L’assurance de toucher 45 000 contacts
Une publicité ou un logo dans cet annuaire vous permettront
de vous démarquer
ANNUAIRE - Tarifs publicitaires (en e HT)
FORMAT
Couverture IV
Couverture II
Couverture III
Page face sommaire
Page recto
1/2 page
1/4 page
Logo

QUADRI
4 700
3 950
3 800
3 800
3 700
2 220
1 150
300

Format des annonces
1 pAGE
L 148 x H 210 mm

1/2 pAGE
Vertical :
L 59 x H 190 mm
Horizontal :
L 128 x H 90 mm

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

¬

Format de l’annuaire L 148 x H 210 mm
Impression offset trame 150
Dos carré-collé

¬ Éléments à fournir : pdf à 300 dpi CMJN

Pour les annonces au format plein papier,
prévoir 5 mm de marge extérieure pour
la coupe.

1/4 pAGE
L 59 x H 90 mm

LOGO
L 50 x H 20 mm

¬ Remise des ordres 15 jours avant parution
¬ Frais de mise en page à partir de 100 euros
¬ Corrections sur annonce 50 euros

Contact publicité • Hubert Godet - Tél. 06 12 56 01 36 - E-mail : h.godet@geroscopie.fr
Associés en Edition • 2 boulevard du Général de Gaulle — 92120 MONTROUGE
Tel 01 42 53 31 07 — Fax 01 42 53 61 00 — www.geroscopie.fr

