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Les marques
deviennent des médias.
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FLOORING : LES SOLS SOUPLES
PRENNENT DE L’ÉPAISSEUR

DTF : LE NOUVEAU GRAAL
DU MARQUAGE TEXTILE ?

Ces dernières années, avec l’importance grandissante des réseaux sociaux
et la relation bouleversée des entreprises avec leurs publics, le contenu est
devenu clé dans le développement des marques. Le secteur des industries
graphiques et de la communication visuelle n’y échappe pas.

Pour répondre à ce besoin de création et
de diffusion de contenus, C!Print L’Agence
réunit deux références du secteur : le salon C!Print
et le média Industries Créatives.
GRAND ANGLE

IMPRESSION À LA DEMANDE :
ELDORADO OU FAR WEST ?

C!Print est un évènement annuel incontournable pour échanger,
comprendre l’évolution du marché, rencontrer des acteurs clés et tester
les dernières innovations en impression, personnalisation et finition.
Partenaire historique du programme de contenu du salon C!Print, le
magazine Industries Créatives s’impose pour sa part comme un média
influent et un outil de veille reconnu des tendances, des applications et des
solutions techniques du print.

Avec C!Print L’Agence,
nous mettons notre expertise rédactionnelle,
notre compréhension du marché et notre connaissance
des publics cibles à votre disposition.
Brand content, publishing, event et data : une offre de contenus complète et
sur-mesure vous attend. Via des contenus rédactionnels, des formats vidéo
ou des dispositifs hors-média, notre équipe éditoriale et marketing se met
à votre service pour développer le sens, maximiser l’impact et démultiplier
la visibilité de vos messages.

NOTRE OFFRE
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2022

Brand content

Publishing

Event

Data

Contenus sur-mesure
diffusés en natif sur
nos médias et nos
réseaux sociaux.

Contenus produits en
marque blanche et diffusés
sur vos plateformes et
vos bases.

Rendez-vous business
online ou offline,
de la conception
à l’organisation.

Accès au fichier de contacts
ultra-qualifiés de 656 Éditions,
organisateur du salon C!Print
et éditeur d’IC Le Mag.

- Articles rédactionnels
- Vidéos

- Articles
- Emailings, Newsletters
- Hors-séries
- Livres blancs

- Webinaires
- Petits-déjeuners
- Sur-mesure

- Location de base de données
- Phoning
- Retargeting

NOS RÉFÉRENCES
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Articles

Vidéos

Webinaires

Emailings

Phoning

Retargeting

Étude
de marché

« La vision du marché des experts de C!Print

« Une expertise technique qui nous

« L’équipe de C!Print L’Agence

L’Agence est détachée de toute complaisance

a permis de produire une vidéo efficace,

a su nous comprendre et nous accompagner

face aux tendances qui n’apporteraient pas de

qui génère des demandes entrantes

tout au long de notre collaboration.

valeur ajoutée à nos clients. Cet esprit critique,

à chaque nouvelle publication. »

Je la recommande vivement ! »

tout en restant sympathique et accessible,
nous donne envie de collaborer à nouveau. »
Agathe Hoffmann,
Responsable Marque & Communication EXAPRINT

Frédéric Mifsud,
Directeur commercial France EUGANEA PANNELLI

Marie-Hélène Pico, Gérante STOCK&ROLL

Brand content*
ARTICLES RÉDACTIONNELS
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GRILLE
TARIFAIRE

(tarifs bruts HT)

ÉLÉMENTS DE CONTENU
FOURNIS PAR VOS SOINS

ÉLÉMENTS DE CONTENU
NON FOURNIS

3 000 signes sur lemag-ic.fr

1 650 €

2 000 €

4 500 signes sur lemag-ic.fr

2 475 €

3 000 €

Feuillet supplémentaire de 1 500 signes
(au-delà de 4 500 signes)

Tarif sur demande

Publirédactionnel print dans IC Le Mag**

(en relais d’un article brand content web
de 3 000 ou 4 500 signes)

VIDÉOS
Reportage vidéo (incluant la création d’un synopsis, le tournage d’une journée et le montage
d’une vidéo de 3-4 minutes par un réalisateur professionnel)

4 000 €

Interview vidéo sur le salon C!Print (incluant la création d’un synopsis, le tournage
sur le salon et le montage d’une vidéo de 2 minutes par un réalisateur professionnel)

2 000 €

➜ Chaque prestation (article ou vidéo) est diffusée sur le site d’IC Le Mag (10 000 V.U./mois),

relayée sur les réseaux sociaux d’IC (LinkedIn, Facebook, Twitter) et dans la newsletter mensuelle IC (48 000 abonnés).

Publishing*
ARTICLES
PACK 2 ARTICLES

PACK 4 ARTICLES

PACK 6 ARTICLES

1 500 signes en marque blanche

1 250 €

2 400 €

3 500 €

3 000 signes en marque blanche

2 500 €

4 800 €

7 000 €

EMAILINGS, NEWSLETTERS
Tarif sur demande

HORS-SÉRIES
Tarif sur demande

LIVRES BLANCS
Tarif sur demande
* 2 allers-retours inclus par prestation (facturation supplémentaire au-delà)
** IC Le Mag rassemble 12 000 lecteurs par numéro (90 % imprimeurs, 10 % agences et marques).
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GRILLE
TARIFAIRE

(tarifs bruts HT)

Event
WEBINAIRES

(incluant la création du contenu, le montage de la présentation, l’animation du webinar et l’utilisation de notre outil de diffusion)

Tarif sur demande

PETITS-DÉJEUNERS

(incluant la location d’un lieu, le service traiteur et l’animation du petit-déjeuner avec une conférence ou un workshop)

Tarif sur demande

Data
LOCATION DE BASE DE DONNÉES
JUSQU’À 5 000 ADRESSES
EMAIL LOUÉES
Frais fixes
Location de base de données

AU-DELÀ DE 5 000 ADRESSES
EMAIL LOUÉES

275 €/campagne
330 €/mille

Création graphique HTML d’un emailing

290 €/mille
490 €

(contenu fourni par vos soins)

Création rédactionnelle d’un emailing

500 €

PHONING

(incluant la définition de l’argumentaire d’appel, l’extraction de contacts cibles sur nos bases, l’envoi d’un emailing de pré-lancement,
le phoning par une équipe experte, le reporting quotidien et une synthèse globale)
➜ Dispositif disponible en français, anglais, espagnol et allemand.

A partir de 14,5 €/contact
(minimum : 200 contacts)

RETARGETING

(incluant la création de la campagne display et l’administration de la diffusion)

Tarif sur demande

C!PRINT L’AGENCE,
UN SERVICE DE 656 ÉDITIONS
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Groupe événementiel et média expert des marchés de la communication visuelle, des industries graphiques,
de l’objet et du textile publicitaires, 656 Éditions anime cette communauté de professionnels 365 jours/an,
à travers un réseau multicanal de salons professionnels et de magazines.
Filiale du groupe Infopro Digital, 656 Éditions produit toute l’année des contenus sur les nouvelles tendances du marché,
les applications techniques les plus innovantes, et des campagnes de communication sur-mesure auprès de contacts 100% qualifiés.

Salons professionnels

Magazines

IMPRESSION ET PERSONNALISATION
10_11_12 MAI
2022 LYON

26, 27 Y 28 ABRIL
2022 | MADRID

IMAGE
PERSONNALISATION
NUMÉRIQUE

IMAGEN
PERSONALIZACIÓN
DIGITAL
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OBJET ET TEXTILE PROMOTIONNELS

IC LE MAG
(IMPRESSION ET
PERSONNALISATION)

GRAND ANGLE

IMPRESSION À LA DEMANDE :
ELDORADO OU FAR WEST ?

15 16 17 MARS
2022 LYON
OBJET
ET TEXTILE
PUBLICITAIRES

Le magazine du textile promotionnel,
de l’objet publicitaire
et des techniques de personnalisation

C!MAG
(OBJET ET TEXTILE
PROMOTIONNELS)

IOT, IA, ROBOTIQUE ET AR/VR
Concentration, digitalisation, innovation,
investissements, éco-responsabilité :

L’OBJET MÉDIA
FAIT BOUGER
LES LIGNES
#27

Septembre 2021
15 euros - www.c-mag.fr

Édité par

NOS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE
Cécile JARRY - Content Manager

Journaliste diplômée du CFPJ Paris (Centre de
formation des journalistes), Cécile Jarry suit depuis plus
de dix ans l’actualité des industries graphiques. En charge
des conférences du salon C!Print, elle collabore aujourd’hui
à IC Le Mag. Ses sujets de prédilection : le design durable,
la personnalisation et l’industrie.

+33 (0)6 61 74 99 88
cecile.jarry@656editions.net

Florent ZUCCA - Rédacteur en chef IC Le Mag

Bertrand GENEVI - Content Producer

Journaliste spécialisé dans les industries graphiques, Florent
Zucca est rédacteur en chef d’IC Le Mag. Diplômé de l’ISCPA
Lyon (Institut Supérieur de la Communication, de la Presse et
de l’Audiovisuel), il a auparavant travaillé, pendant près
de dix ans, dans la presse économique.

Détenteur d’un MBA en Management stratégique
(Université Laval, Canada) et d’une Maîtrise de gestion
(Paris IX Dauphine), Bertrand Genevi possède dix ans
d’expérience marketing dans les médias (L’Express,
20 Minutes) et en agence de communication.

+ 33 (0)6 99 08 65 76
florent@656editions.net

+33 (0)4 78 30 34 15
bertrand.genevi@656editions.net

Pour plus d’informations sur C!Print L’Agence, rendez-vous sur www.salon-cprint.com/agence

