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IDENTITÉ
Éditeur : Sepods
Lancement : 2006
Périodicité : bimestrielle / 6 numéros par an (parution les mois impairs)
Pôle : une marque média du pôle B to B de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le 1er magazine indépendant au service de la qualité de vie au travail 

 Une conviction forte : la santé au travail est un enjeu d’entreprise 
> L’investissement visant l’amélioration du bien-être dans le contexte professionnel 
est un atout économique pour la santé de l’entreprise

 Véritable outil d’aide à la décision, AGIR Magazine décrypte tous les 2 mois l’actualité 
de la qualité de vie au travail et témoigne - à travers ses reportages et enquêtes en 
entreprise - des actions qui améliorent la santé, la sécurité et le bien-être au travail, 
et par conséquent la santé globale de l’entreprise

 AGIR Magazine diffuse également les bonnes pratiques issues du terrain 
en matière de RSE, développement durable, handicap et solidarité

 L’équipe rédactionnelle est composée de 5 journalistes experts, d’un Comité éditorial 
et d’un Comité scientifique composé d’intervenants en prévention des risques 
professionnels

 AGIR Magazine est partenaire média historique du salon  

Cible : tous les décideurs en entreprise concernés par la qualité de vie au travail 
> PDG, DG, Gérants, DRH, DAF, Directeurs qualité/sécurité, Responsables CE/HSE,…

CHIFFRES CLÉS
Diffusion :                     14 100 exemplaires (Source éditeur) 

- Entreprises abonnées : 13 100 ex.
- Prospection : 1 000 ex. (À partir d’un fichier qualifié d’entreprises)

Surdiffusion salons : 2 000 ex. 

Mode de diffusion :     Abonnement payant
Audience : 45 000 lecteurs 

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

45 000
lecteurs

(Source éditeur)

14 100
exemplaires diffusés

(Source éditeur)

contacts
01 40 02 92 59

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Leslie Sartori
Chef de publicité

leslie.sartori@mistralmedia.fr

restez connecté
www.agir-mag.com

Agir Magazine, porte-parole des entreprises 
qui bougent en faveur de la santé, de la 
sécurité et du bien-être au travail

http://www.agir-mag.com/
https://www.facebook.com/pages/Agir-Magazine/398231210201035?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Agir-Magazine/398231210201035?fref=ts
https://twitter.com/AgirMag
https://twitter.com/AgirMag
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TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 3 600 €
4e de couverture : 5 800  €
2e de couverture : 4 700 €
3e de couverture : 4 700 €
Double page : 6 200 €
1/2 page : 2 300 €
Publi-rédactionnel : nous consulter
Encarts : nous consulter

CONDITIONS TARIFAIRES
Dégressifs volume :
2 insertions : 5 % ; 3 insertions : 7 % ;
4 insertions : 10 % ; 5 insertions : 12 %
6 insertions : 15 %
Remise professionnelle : 15 %
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

Mise à jour : 26/09/2017

FORMATS (mm)
Page : L.205 x H.280
Double page : L.410 x H.280
1/2 page largeur : L.205 x H.140
1/2 page hauteur : L.102,5 x H.280 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 4 semaines avant parution
Éléments techniques : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD 
+ sortie couleur

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 1-Toute souscription d'un ordre de publicité par un annonceur ou par un mandataire (agence de publicité ou agence média)
agissant pour son compte implique son acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées ci-après. ORDRES : 2- Dans l’hypothèse où l’ordre de publicité est adressé à MISTRAL
MEDIA par un mandataire, l’annonceur doit faire parvenir à MISTRAL MEDIA, avant le début de la campagne une attestation de mandat. 3-L’ordre d’achat d’espace doit faire l’objet d’un
bon de commande daté, cacheté et signé par l’annonceur ou son mandataire renvoyé au plus tard le jour du bouclage. 4-La publicité parait sous la responsabilité de l’annonceur.
L’éditeur se réserve le droit de refuser à tout moment une insertion qui paraitrait contraire à son intérêt ou à l’esprit de la publication ou de ses lecteurs. Dans tous les cas, l’ensemble
des frais techniques liés à une parution publicitaire sont à la charge de l’annonceur 5-L’annonceur ne peut exiger d’emplacement préférentiel sans l’accord préalable de MISTRAL MEDIA
et le paiement de la majoration correspondante. 6- Toute clause d’exclusivité doit faire l’objet d’une majoration spécifique sur l’ordre de réservation sans quoi l’annonceur ne pourra se
prévaloir d’un quelconque préjudice en cas de présence d’un annonceur concurrent. 7-Toute publicité transmise après la date de bouclage ne pourra être acceptée sauf dérogation
expresse de l’éditeur. L’éditeur n’est pas tenu de transmettre un BAT à l’annonceur pour acceptation sauf demande sur demande expresse et motivée de l’annonceur. 8- Tout asilage
d’encart devra préalablement faire l’objet d’une validation de visuel par l’éditeur selon le planning de bouclage fixé par l’éditeur. L’annonceur devra également fournir un exemple fini
de l’encart ou par défaut d’une maquette en blanc pour validation technique et s’assurer de la conformité avec les conditions convenues. Tout écart constaté fera l’objet d’une
régularisation de l’accord commercial initial. MISTRAL MEDIA et l’éditeur ne pourront être tenus responsables de la fabrication prématurée de l’encart avant l’accord de celui-ci.
MODIFICATION ET ANNULATION DES ORDRES : 9-Toute demande de modification ou d’annulation de l’ordre devra être adressée par écrit à MISTRAL MEDIA et ne prendra effet qu’à
compter de son acceptation. L’annulation ne pourra être acceptée que si elle intervient 2 mois avant le bouclage pour les pages intérieures et 3 mois pour les couvertures. 10-Les dates
de parution sont communiquées par l’éditeur à titre indicatif. Un retard de parution ne peut entrainer l’annulation de l’ordre de publicité. RECLAMATION : 11-Toute réclamation portant
sur les aspects techniques doit être transmise par lettre recommandée avec AR dans les 8 jours suivant la parution sous peine d’irrecevabilité. Toute autre réclamation, notamment sur
les retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion, ne pourra en aucun cas être prise en compte. TARIF : 12- MISTRAL MEDIA se réserve le droit de
modifier les conditions du tarif en vigueur sous réserve d’un préavis de deux mois. REMISES : 13- Remise Dégressifs : Toute annulation d’insertion entrainera une facture de rappel de
dégressif effectué à tort sur les parutions déjà effectuées. Le règlement de cette facture aura lieu à réception. Nouvel annonceur: un annonceur publicitairement absent du titre durant
l’année précédente sera considéré comme un nouvel annonceur. Remise pour cumul de mandats : elle s’applique dès lors qu’un mandataire centralise les ordres d’au moins deux
annonceurs dans le même support. 14-Toutes remises supérieures aux conditions générales de vente incluent les conditions générales de vente de base (volume, anticipation, new biz,
fidélité, progrès et cumul de mandats). 15-Pour les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat, la remise professionnelle de 15% est appliquée sur le
CA net après remises. FACTURATION : 16-La facturation est émise à la parution comme indiqué sur le calendrier joint au tarif qui seul fera référence. 17-Conformément aux
dispositions de la loi 93-122 du 29/01/93, l’original de la facture sera envoyé directement à l’annonceur, un exemplaire sera envoyé au mandataire. PAIEMENT : 18-L’annonceur est
seul responsable du paiement des factures émises par MISTRAL MEDIA. Tout paiement ou avance effectué par l’annonceur à son intermédiaire mandaté ne le libère pas vis-à-vis de
MISTRAL MEDIA. 19-Pour tout nouvel annonceur ou mandataire, le règlement sera demandé à la remise de l’ordre. L’exécution du contrat n’interviendra qu’à l’encaissement effectif du
règlement. 20-Pour toute insertion inférieure à 700 € HT, le règlement se fera au comptant par chèque. Les autres factures seront réglées à 30 jours fin de mois. Les factures
concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat seront réglées au plus tard à 60 jours net conformément aux dispositions de la loi 2008-776 du 04/08/08 dite
LME. 21-En cas de modification donnant lieu à l’établissement d’une nouvelle facture, la date initiale de l’échéance ne sera pas modifiée. 22- MISTRAL MEDIA se réserve le droit de
demander le paiement avant parution pour les annonceurs ou mandataires pour lequel a été constaté des incidents ou retards de paiement, annonceurs ou mandataire dont la
solvabilité semble douteuse ou non vérifiable, annonceur ou mandataire non couvert par l’assurance crédit. 23-En cas de retard de paiement, l’exécution des ordres pourra être
suspendue et des pénalités seront calculées et facturées à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur. LITIGES : 24-Tout différend découlant de l’interprétation comme de
l’exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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IDENTITÉ
Éditeur : Sepods

Lancement : 2008

Pôle : une marque média du pôle B to B de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : 1er portail d’information et de prévention en matière de santé en entreprise 
et de qualité de vie au travail 

 Prolongement online du magazine, Agir-mag.com met en avant les actions 
et solutions concrètes, nées au cœur même des entreprises, visant à améliorer 
la qualité de vie au travail 

 Un site portail référent organisé autour des rubriques : 

> SANTÉ ET SÉCURITÉ : la santé et la sécurité sont des piliers de la qualité de vie au travail. 
La prévention des risques professionnels en est le levier. Témoignages, des initiatives et des cas 
concrets pour inspirer et donner envie d’agir 

> RESSOURCES HUMAINES : les politiques RH sont au cœur de l’amélioration de la qualité de vie 
au travail. Un nouvel équilibre entre progrès social et performance économique

> BIEN-ÊTRE : la qualité de vie au travail est l’affaire de chacun et vise le bien-être de tous. 
Le bien-être est lâché ! Et l’idée est précisément de « se lâcher », de s’autoriser à vivre son travail 
autrement

> DÉVELOPPEMENT DURABLE : un développement qui répond à l'engagement durable de 
l'entreprise dans l'amélioration de ses pratiques sociales, économiques et environnementales... 

> HANDICAP : le recrutement de travailleurs handicapés est une obligation légale. Mais cette 
obligation peut devenir une réelle opportunité !

> GROSSESSE ET TRAVAIL : les évolutions sociales et professionnelles ont amené des 

changements spécifiques du travail et des obligations particulières pour l’employeur... 

 L’espace abonnés permet d’accéder à l’intégralité des archives de AGIR Magazine

Cible : tous les acteurs concernés par la qualité de vie au travail
> Chefs d’entreprise, salariés, DRH, CHSCT, services de santé au travail, 
médecins du travail, préventeurs, branches professionnelles, institutionnels,…

LE 1ER PORTAIL D’INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
www.agir-mag.com

6 400
visiteurs uniques / mois

25 000
pages vues / mois

contacts
01 40 02 92 59

Vivian Favro

Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Leslie Sartori

Chef de publicité

leslie.sartori@mistralmedia.fr

restez connecté
www.agir-mag.com

Site responsive design pour une lecture 
optimisée sur tous les écrans

http://www.agir-mag.com/
https://www.facebook.com/pages/Agir-Magazine/398231210201035?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Agir-Magazine/398231210201035?fref=ts
https://twitter.com/AgirMag
https://twitter.com/AgirMag
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ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 1- Toute souscription d’un ordre de publicité par l’annonceur ou par un mandataire (agence de publicité ou agence média) agissant pour son
compte implique son acceptation des conditions générales de vente énoncées ci-après. ORDRES : 2- L’ordre d’achat d’espace doit faire l’objet d’un bon de commande daté, cacheté et signé par
l’annonceur ou par son mandataire et renvoyé au plus tard 5 jours avant la mise en ligne de la campagne (sauf disposition expresse sur l’ordre d’insertion). 3- Dans l’hypothèse où l’ordre de publicité est
adressé à Mistral Media par un mandataire, l’annonceur doit faire parvenir à Mistral Media une attestation de mandat avant le début de la campagne.4- Toute clause d’exclusivité doit faire l’objet d’une
majoration spécifique sur l’ordre de réservation sans quoi l’annonceur ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice en cas de présence d’un annonceur concurrent. 5- Sauf disposition express, le
choix de l’emplacement des annonces publicitaires est à la seule discrétion de Mistral Media et des supports.6- Il sera fourni à chaque fin de mise en ligne un bilan de campagne. Le client reconnaît et
accepte que Mistral Media est réputée avoir atteint ses objectifs en terme de pages vues, si 95% du nombre de pages vues indiqués sur le contrat est atteint. S’il ressort du compte rendu que le nombre
de pages vues n’était pas atteint, Mistral Media s’engage à insérer la publicité sur des pages du site support sur une base non exclusive, jusqu’à ce que ledit nombre soit atteint. 7-L’annonceur s’engage à
fournir à Mistral Media des éléments techniques conformes aux exigences communiquées (taille, poids, format, animation et lien de redirection). La remise des éléments doit s’effectuer 7 jours avant la
mise en ligne de la campagne (sauf disposition express spécifiée sur l’ordre d’insertion). Si la publicité est non conforme aux normes techniques, l’annonceur devra procéder aux modifications
nécessaires dans les délais requis. 8- Dans le cas d’une remise tardive des éléments techniques, Mistral Media se réserve le droit de décaler d’autant la campagne en fonction des disponibilités des
inventaires et ce, sans que le client ne puisse réclamer aucune indemnité de quelque sorte que ce soit. Par ailleurs, elle libère Mistral Media de son engagement de livrer 100% du volume commandé par
l’annonceur. La remise hors-délai entrainera la facturation quand bien même la campagne n’aurait pu être en ligne. OBLIGATIONS DE L’ANNONCEUR : 9- L’annonceur s'engage par ailleurs à ce que le
message soit identifiable, loyal, décent et non mensonger. Mistral Media se réserve le droit de refuser à tout moment toute publicité qui de quelque manière que ce soit présenterait un caractère
politique, confessionnel ou contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ou qui serait non conforme à la réglementation en vigueur ou à la ligne éditoriale des sites. Ces refus ne constitueront en aucun
cas une résiliation de l'ordre de publicité et ne sauraient donner droit à une quelconque indemnité au profit de l'annonceur. MODIFICATION ET ANNULATION DES ORDRES : 10- Toute demande de
modification ou d’annulation de l’ordre devra être adressée par écrit à Mistral Media et ne prendra effet qu’à compter de son acceptation. 11- L’annulation ne pourra être acceptée que si elle intervient
10 jours avant la mise en ligne. Si l’annulation intervient dans les 10 jours précédant la mise en ligne de la campagne, Mistral Media réclamera une indemnité forfaitaire de 20% du montant total net HT.
La non livraison des éléments techniques ou la non mise en conformité ne saurait constituer une clause d’annulation. RECLAMATION : 12- Toute réclamation portant sur les aspects techniques doit être
transmise par lettre recommandée avec AR dans les 8 jours suivant la mise en ligne de la campagne sous peine d’irrecevabilité. Toute autre réclamation, notamment sur les retombées commerciales,
l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion, ne pourra en aucun cas être prise en compte. REMISES : 13- Mistral Media se réserve le droit de modifier les conditions du tarif en vigueur sous
réserve d’un préavis d’un mois. Toutes remises supérieures aux conditions générales de vente incluent les conditions générales de base (volume, anticipation, new biz, fidélité, progrès et cumul des
mandats). 14- REMISE DEGRESSIF VOLUME : Ne sera appliquée de façon progressive et non rétroactive (même RCS, même entité sociale) - REMISE NOUVEL ANNONCEUR : Un annonceur publicitairement
absent du site support durant l’année précédente sera considéré comme un nouvel annonceur - REMISE CUMUL MANDAT : Elle s’applique dès lors qu’un mandataire centralise les ordres d’au moins deux
annonceurs sur le même site support - REMISE ESCOMPTE : Elle s’applique dès lors qu’un mandataire règle la totalité de la campagne 10 jours avant la mise en ligne. - REMISE PROFESSIONNELLE : Pour
les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat, la remise professionnelle de 15% est appliquée sur la CA net après remises. FACTURATION : 15- La facturation est émise
le jour de la mise en ligne de la campagne. 16- Conformément aux dispositions de la loi 93-122 du 29/01/93, l’original de la facture sera envoyé directement à l’annonceur, un exemplaire sera envoyé au
mandataire. PAIEMENT : 17- L’annonceur est seul responsable du paiement des factures émises par Mistral Media. Tout paiement ou avance effectué par l’annonceur à son intermédiaire mandaté ne le
libère pas vis-à-vis de Mistral Media. 18- Pour tout nouvel annonceur ou mandataire, le règlement sera demandé à la remise de l’ordre. L’exécution du contrat n’interviendra qu’à l’encaissement effectif
du règlement. 19- Pour toute insertion inférieure à 700 € HT, le règlement se fera au comptant par chèque. Les autres factures seront réglées à 30 jours net. Les factures concernant les ordres exécutés
dans le cadre d’un contrat de mandat seront réglées au plus tard à 60 jours net conformément aux dispositions de la loi 2008-776 du 04/08/08 dite LME. 20- En cas de modification donnant lieu à
l’établissement d’une nouvelle facture, la date initiale de l’échéance ne sera pas modifiée. 21- Mistral Media se réserve le droit de demander le paiement avant parution pour les annonceurs ou
mandataires pour lequel a été constaté des incidents ou retards de paiement, annonceurs ou mandataire dont la solvabilité semble douteuse ou non vérifiable, annonceur ou mandataire non couvert par
l’assurance crédit. 22- En cas de retard de paiement, l’exécution des ordres pourra être suspendue et des pénalités seront calculées et facturées à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur.
LITIGES : 23- Tout différend découlant de l’interprétation comme de l’exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TARIFS 2018 HT / FORFAITS

Bannière : 1 800 € / mois
Pavé : 2 000 € / mois
Mini-pavé : 1 400 € / mois

Ces tarifs s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. 
Les frais techniques seront facturés en sus.

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 % 
Remise nouveau client : 3 %
Dégressifs volume  en CA brut : 
de 2 000 à 4 900 € : 5 % ; de 5 000 à 7 400 € : 7 % ;
de 7 500 à 9 900 € : 10 % ; de 10 000 à 14 900 € : 12 %
de 15 000 à 19 900 € : 15 % ; 20 000 et + : 20 %
Remise bimédia : 10 %
Remise professionnelle : 15 %
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

FORMATS / POIDS < 50 ko
Bannière : 510 x 90 pixels

Pavé : 300 x 250 pixels

Mini pavé : 160 x 160 pixels

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
Fichier : gif, jpeg ou HTML5

ou vidéo pour le pavé < 50 ko maximum

Remise éléments : 2 semaines avant mise en ligne

Mise à jour : 26/09/2017

Pavé

Bannière

www.agir-mag.com

Pavé

Mini
pavé


