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L’UNION SPORT & CYCLE

............

| L'UNION SPORT & CYCLE, LA 1ERE ORGANISATION PROFESSIONNELLE DU SPORT |
Depuis le 24 novembre 2016, elle est le nouveau syndicat professionnel (loi de 1884) qui réunit les entreprises de la filière du sport, des loisirs, du
cycle et de la mobilité active. L’UNION Sport & Cycle est la fusion des 3 syndicats historiques du secteur sport : FIFAS, FPS et UNIVELO.
L'UNION Sport & Cycle fédère
o 1400 entreprises
o 3 000 points de vente

o + 500 marques de sport
o 80 000 salariés

o 11 milliards € de chiffre d'affaires
cumulé

L'UNION Sport & Cycle est en charge de la promotion de l’activité physique et sportive en France et auprès des pouvoirs publics.
Elle a pour objet principal la représentation officielle et la défense, sous toutes leurs formes, au niveau national et international, de toutes les
entreprises industrielles et commerciales du secteur économique des articles et équipements de sports, de loisirs, du cycle et de la mobilité.
Les adhérents de l’UNION Sport & Cycle sont répartis au sein de 4 collèges :

Les entreprises du cycle et de la
mobilité active

Les distributeurs d’articles de
sport et équipements de loisirs

Les fabricants d’articles de sport
et équipements de loisirs

Les entreprises de prestations
de services autour du sport

Organisateur ou partenaire de grands événements

............

L’OFFRE D'INFORMATION PROFESSIONNELLE CROSS MEDIA

............

I MAGAZINE FILIERE SPORT I
I INTERNET I
Filièresport est le magazine édité par la Média Filière, filiale de l’UNION
Sport & Cycle.
o Périodicité : 4 numéros / an + suppléments
o Tirage : 3 500 exemplaires
+ diffusion sur les salons
o Diffusion : 3 000 abonnés payants
o Audience moyenne : 10 000 lecteurs / numéro

I APPLICATION MOBILE ET TABLETTE I

I RESEAUX SOCIAUX I
o 1 956 followers
o 1 095 likes
o 889 abonnés

o Visites : 109 841 / an
o Visiteurs uniques : 79 088 / an
o Pages vues : 186 758 / an
*Google Analytics année 2017

I NEWSLETTER I
o Nombre d’abonnés : 9 587

............

LE LECTORAT ET LA DIFFUSION

............

I LECTORAT I
Les spécialistes de la fabrication et de la distribution sport
o Les détaillants : 2 700 magasins de sport réalisant 79 % du CA annuel du
marché du sport en France

LES 7 BONNES RAISONS DE COMMUNIQUER DANS

1.

Cibler les professionnels du secteur sport grâce à un média 100%
pro

2.

o 300 industriels et fabricants d'articles de sport français et internationaux
o Éducateurs sportifs , responsables d'associations sportives, coachs,
personnels de santé, responsables de services des sports des
collectivités locales…

Multiplier votre visibilité publicitaire x 4 : magazine, site web,
application mobile et tablette, newsletter

3.

Bénéficier de la meilleure offre publicitaire de la presse
professionnelle

4.

I DIFFUSION I

Communiquer plus et mieux auprès de vos clients et prospects avec
un budget maîtrisé

5.

Favoriser l’implantation de vos marques et produits

6.

Donner rendez-vous aux acteurs de la filière à l’occasion de salons,
rencontres professionnelles…

7.

Investir dans le média de la profession pour la profession

............

TARIFS

............

Pack Participant

Pack médaille d’Or

Annonce presse seule

Pack médaille d’Argent
Annonce presse
+
Bannière internet
ou Bannière Newsletter
+
Publi-shopping
CV4 : 3 075 €HT
CV3 : 2 510 €HT
CV2 : 2 950 €HT
1 Page : 2 390 €HT

½ Page : 2 050 €HT

Annonce presse
+
Bannière internet
+
Bannière Newsletter
+
Publi-shopping

CV4 : 1 810 €HT

Pack médaille de Bronze

CV3 : 1 255 €HT

Pack Digital
Annonce presse
+
Publi-shopping

CV4 : 3 825 €HT

CV4 : 2 585 €HT

CV3 : 3 298 €HT

CV3 : 1 911 €HT

CV2 : 3 700 €HT

CV2 : 2 445€HT

1 Page : 3 140 €HT

1 Page : 1 820 €HT

½ Page : 2 795 €HT

½ Page : 1 445 €HT

CV2 : 1 699€HT
1 Page : 1 195 €HT

Publishopping web
+
Bannière ou carré internet
+
Bannière Newsletter
+
Application
mobile/tablette
Total : 2 185 €HT /mois

½ Page : 890 €HT
Double page : 2 250 €HT
Internet seul
Bannière ou carré
500 €HT /mois
Newsletter seule
Bannière : 890 €HT

Conditions générales de ventes - Tarifs bruts au 01/01/2018
Service plus
2 insertions : 10%
3 insertions : 15%
4 insertions : 20%
5 insertions : 25%
6 insertions et + : 30%

Remise professionnelle* : 15%
Recto de rigueur : +10%

*Attestation de mandat à fournir

20 exemplaires
50 exemplaires
100 exemplaires

335 €HT
775 €HT
1 450 €HT

............

FORMATS

............

I MAGAZINE I
Page
Double page
½ Page verticale
½ Page horizontale

I PUBLISHOPPING MAGAZINE I
200L x 265H mm + 5 mm
400L x 265H mm + 5 mm
95L x 265H mm + 5 mm
200L x 130H mm+ 5 mm

½ Page

I PUBLISHOPPING INTERNET I
I INTERNET I
Bandeau face titre
Carré

400L x 60H pixels
250L x 250H pixels
o Descriptif produit/nouveauté/actualité (Texte 800
signes)
o Une photo HD
o Un contact
o Une adresse mail
o Le lien de votre site internet

I NEWSLETTER I
Newsletter

600L x 90H pixels

I APPLICATION MOBILE & TABLETTE I
Page d'ouverture

1 536L x 2 048H pixels

............

EXEMPLES DE CAMPAGNES

............

Pack médaille d’Or
4 insertions : 10 048 €HT soit 2 512 €HT /parution
3 insertions : 8 007 €HT soit 2 669 €HT /parution
2 insertions : 5 652 €HT soit 2826 €HT /parution
MAGAZINE

PUBLI-SHOPPING

SITE WEB

NEWSLETTER

Pack médaille d’Argent
4 insertions : 7 648 €HT soit 1 912€HT /parution
3 insertions : 6 094,50€HT soit 2 031,50 €HT /parution
2 insertions : 4 302 €HT soit 2 151 €HT /parution
MAGAZINE

PUBLI-SHOPPING

SITE WEB

Pack médaille de Bronze
4 insertions : 5 824 €HT soit 1 456 €HT /parution
3 insertions : 4 641€HT soit 1 547 €HT /parution
2 insertions : 3 276 €HT soit 1 638 €HT /parution
MAGAZINE

PUBLI-SHOPPING

............ CONTACTS ............

47, rue Thiers

Alban Guglielminetti – Directeur

38 000 Grenoble – France
Céline Garrido – Directrice de clientèle
Tel : +33 (0)4 58 00 16 98
contact@alpamayo.biz
www.alpamayo.biz

Flavie Arnaud – Assistante chef de publicité
Céline Guglielminetti – Administration des ventes

Conditions Générales de vente au 01/01/2018
Toute souscription d’un ordre de publicité pour l’annonceur et son mandataire implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-après. Les ordres de publicité sont exécutés aux conditions du présent tarif.
RÉSERVES
La publicité paraît sous la responsabilité de l’annonceur qui, notamment, s’oblige à respecter les règles dégagées par les usages et la loi en matière de publicité. Il garantit l’éditeur contre les poursuites judiciaires que ce dernier
pourrait encourir du fait des annonces publicitaires qu’il a fait paraître sur ordre et il l’indemnisera de tous les préjudices qu’il subira et le garantira contre toute action du fait des tiers en raison de ces insertions.
L’éditeur se réserve le droit de refuser, à tout moment, une insertion qui apparaît contraire à la législation en vigueur, ou qui, par sa nature, son texte ou sa présentation, paraîtrait contraire à l’esprit ou la présentation de la
publication, ou qui serait susceptible de provoquer des protestations de ses lecteurs ou de tiers.
En ce qui concerne la publicité rédactionnelle, pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du lecteur, toute publicité présentée sous forme rédactionnelle devra porter, de manière bien visible, la mention explicitant sa nature.
L’éditeur se réserve le droit de modifier ses conditions tarifaires, même pour les ordres en cours, moyennant un préavis de trois mois. Sans observation de l’annonceur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un
délai de quinze jours, l’éditeur considérera avoir l’accord de celui-ci. Aucun emplacement ne peut être garanti sans paiement des majorations correspondantes.

DÉFINITIONS
Annonceur : Sont réputées constituer un seul et même annonceur ou groupe d’annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent de l’espace publicitaire au travers d’une entité unique assurant les fonctions média.
Sont considérées comme sociétés d’un même groupe d’annonceurs, toutes les sociétés dont le capital social est détenu à plus de 50% au 1er janvier 2013 par une même personne physique ou morale. La justification devra être
communiquée à l’éditeur par LRAR, les conditions groupe n’étant applicables qu’à réception des justificatifs. Mandataire : Tout intermédiaire professionnel assurant une prestation complète, notamment la réservation d’espace,
l’ordre d’achat, la gestion et le contrôle des facturations, qui intervient pour le compte et au nom d’un ou plusieurs annonceurs pour acheter de l’espace publicitaire dans un ou plusieurs supports au cours de la période concernée,
en vertu d’un contrat écrit de mandat. Une attestation de mandat devra être produite à l’éditeur. En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, l’annonceur en informera sans délai l’éditeur par LRAR, étant
précisé que cette modification ou cette résiliation sera valablement opposable à l’éditeur à compter de la date de réception de la dite lettre.
RÉCLAMATIONS / ANNULATIONS
Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée par écrit dans le mois suivant la parution. Toute demande d’annulation ou de report d’un ordre de publicité devra être adressée à l’éditeur par écrit, avant la date de
bouclage commercial prévue par le calendrier technique, soit 4 semaines avant parution. Dans le délai de 1 mois à 15 jours avant la date de bouclage commercial, toute annulation d’emplacement préférentiel fera l’objet d’un dédit
d’un montant égal à 20% du prix net des ordres annulés. En deçà de 15 jours, 50% du montant de l’ordre initial seront dus. Toute demande d’annulation qui ne sera pas effectuée par écrit ou dans les délais indiqués ne sera pas
prise en compte.
Ces annulations ne devront pas remettre en cause la formulation du contrat ayant permis de bénéficier du dégressif, et notamment le palier de remises. À défaut, une facture de rappel du dégressif sera effectuée. La responsabilité
de l’éditeur ne saurait être engagée si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, contractuellement assimilées à un cas de force majeure tel que défi ni par le Code Civil, il se trouvait dans l’impossibilité d’imprimer, de publier
ou de diffuser tout ou partie d’un ou de plusieurs numéros de la publication ou d’une ou plusieurs annonces de publicité. Les avoirs se rapportant à une vente sur une année civile donnée devront être réclamés avant la fin du
premier trimestre de l’année civile suivante.
FACTURATION
L’annonceur est dans tous les cas responsable du paiement de l’ordre de publicité aux conditions défi nies sur ce dernier. Pour être à même d’accepter les ordres d’un mandataire, l’éditeur doit être en possession d’une attestation
de contrat liant l’annonceur et le mandataire, qui sera réputée à durée indéterminée jusqu’à son interruption par l’annonceur.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les nouveaux clients, le règlement se fait à la remise des ordres. Dans les autres cas, à condition de présenter des garanties de paiement qui devront recevoir l‘agrément préalable de l’éditeur, le règlement est fixé à 30 jours fin
de mois suivant la date de facturation. Si le règlement s’effectue par traite acceptée et domiciliée, celle-ci devra impérativement être retournée dans un délai de 8 jours après réception de la facture. En cas de retard de paiement,
l’éditeur se réserve le droit de suspendre l’exécution des ordres, de décider le retour au règlement comptant, et facturera des pénalités de retard calculées au taux de 1,5 % par mois.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans certains cas de promotion, des offres de saisonnalité ou de bouclage peuvent être proposées par le support. Ces promotions éventuelles viennent en substitution des autres remises, hors remise professionnelle. La remise
professionnelle de 15 % est calculée sur le net après remises et dégressifs. Tout paiement éventuel et exceptionnel sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de marchandises, d’espaces ou de services fera l’objet d’un
contrat écrit qui prévoira les conditions de paiement. Ces investissements ne rentrent pas en ligne de compte pour l’assiette de calcul de tarifs dégressifs ou de dégressif par regroupement d’achat.
ÉLEMENTS TECHNIQUES
Les documents d’impression doivent être parvenus au service publicité 3 semaines avant la date d’impression. Ils doivent comporter les indications nécessaires à la bonne reproduction. Les documents d’impression, sauf demande
express de l’annonceur, ne sont pas conservés par le journal. L’éditeur se dégage de toute responsabilité sur la
reproduction des annonces couleur livrées sans épreuve générée d’après le document d’impression fourni, ou si les éléments d’impression lui parviennent hors délais.
Toute annonce modifiée ou réalisée par l’éditeur fait l’objet de l’expédition d’un bon à tirer, tant que les délais de bouclage le permettent. Tout bon à tirer non renvoyé dans les 48 heures implique l’accord de l’annonceur et dégage
la responsabilité de l’éditeur. Dès lors que la date de réception d’une annonce à modifier ou à réaliser par l’éditeur ne permet plus, eu égard à la date de bouclage, l’expédition d’un bon à tirer, l’éditeur est également dégagé de
toute responsabilité. En tout état de cause et quelle que soit l’origine des documents, la responsabilité de l’éditeur se limite à la réinsertion de l’ordre dans la parution suivante. Les frais techniques de réalisation d’une annonce ne
peuvent être déterminés qu’au vu des documents fournis. Ils sont dans tous les cas à la charge de l’annonceur. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Grenoble est seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou
pluralité de défendeurs

