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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Périodicité : annuelle
Parution : décembre
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide de référence pour se repérer dans les formations post-bac,  
construire son projet professionnel et réussir ses études 

u Plus de 500 pages d’informations et de repères indispensables pour : 
- Bac par Bac – que faire après ? A destination des bacheliers généraux, des 
bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques
- Études supérieures, mode d’emploi – le schéma des études supérieures avec les 
différents repères par filières : BTS, DUT, licences, prépas, masters, grandes écoles …
- Découverte des formations par domaines d’activité : droit, enseignement, santé …
- Carnet d’adresses - Trouver l’établissement où s’inscrire par filières d’études / par 
domaines de formation – Plus de 6 000 établissement référencés

u Des prolongements numériques via des QR codes permettent de visionner,
sur smartphone, des témoignages d’étudiants 

Cible : lycéens, étudiants, enseignants, conseillers d’orientation-psychologues
et équipes éducatives

CHIFFRES CLÉS
Tirage :                        100 000 ex. (Source éditeur)

Audience : 1 800 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées),
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
Maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE LEADER SUR LES ÉTUDES APRÈS-BAC

APRÈS LE BAC 

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

Maeva Paquignon
Chef de publicité
01 40 02 92 40

Julia Bédé
Chef de publicité
01 40 02 92 65

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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TARIFS 2018 HT / QUADRI

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280 – Page FU : L.165 x H.250
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/2 page Hauteur FU : L.80 x H.250
1/4 page : L.80 x H.120 

Page : 10 400 €
Double page : 18 800 €
4e de couverture : 15 200 €
2e de couverture : 13 800 €
3e de couverture : 12 400 €
1/2 page : 7 500 €
1/4 page : 5 300 €

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

Possibilité d’encarts brochés ou collés :
nous consulter 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 16/11/2017

APRÈS LE BAC 
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Parution : novembre 2018
Collection : dossiers de l’Onisep
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide de référence pour accompagner les jeunes dans le choix de leur 
école de commerce

u Ce dossier constitue une véritable aide au choix avec des informations pratiques 
et stratégiques sur les concours, les spécialisations des écoles, leur ouverture vers 
l’international, le coût des études etc.

u Tous les repères essentiels pour bien choisir et construire son parcours en école 
de commerce : panorama des études, les voies d’accès, les concours, les débouchés 
professionnels …

u De nombreux témoignages de directeurs d’écoles, d’étudiants, de recruteurs 
viennent enrichir le dossier

u Présentation en fiches des principales écoles : informations pratiques et 
stratégiques, les salaires de sortie, les secteurs d’embauche...

Cible : lycéens, étudiants, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues, et équipes éducatives 

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 50 000 ex. (Source éditeur) 

Audience : 300 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), 
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE THÉMATIQUE POUR BIEN CHOISIR 
SON ÉCOLE DE COMMERCE

ÉCOLES DE COMMERCE

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Maeva Paquignon
Chef de publicité

maeva.paquignon@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 21/11/2017

TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 4 700 €
Double page : 7 900 €
4e de couverture : 7 000 €
2e de couverture : 6 300 €
3e de couverture : 5 800 €
1/2 page : 3 200 €
1/4 page : 2 500 €

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/4 page : L.80 x H.120

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

ÉCOLES DE COMMERCE
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Parution : novembre 2018
Collection : dossiers de l’Onisep
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide de référence pour accompagner les jeunes dans le choix de leur 
école d’ingénieurs

u Ce dossier constitue une véritable aide au choix avec des informations pratiques 
sur différentes voies d’accès en écoles, les modalités des études une fois admis, 
ainsi que les perspectives de carrière qui attendent les futurs diplômés

u De nombreux témoignages de directeurs d’écoles, d’étudiants, de recruteurs 
viennent enrichir le dossier

u Présentation en fiches des quelques 200 écoles reconnues par la Commission 
des titres d’ingénieur : admissions, coûts, apprentissage, débouchés ...

Cible : lycéens, étudiants, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues, et équipes éducatives 

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 50 000 ex. (Source éditeur) 

Audience : 300 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), 
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE THÉMATIQUE POUR BIEN CHOISIR 
SON ÉCOLE D’INGÉNIEURS

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Maeva Paquignon
Chef de publicité

maeva.paquignon@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 21/11/2017

TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 4 700 €
Double page : 7 900 €
4e de couverture : 7 000 €
2e de couverture : 6 300 €
3e de couverture : 5 800 €
1/2 page : 3 200 €
1/4 page : 2 500 €

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/4 page : L.80 x H.120

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Collection : dossiers de l’Onisep
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide pratique pour choisir sa formation artistique

u Pour répondre aux questions que se posent les jeunes et leurs parents, ce dossier 
fait le point sur les filières supérieures d'art, l'offre de formation par spécialité, les 
modalités pratiques

u Les domaines artistiques sont nombreux : arts du spectacle, cinéma, métiers de la 
culture, stylisme de mode, graphisme, design… Chaque filière supérieure d’art a ses 
spécificités, cette édition apporte un éclairage sur les points clés à connaître 
(sélections, inscriptions, durée des études, coût de la scolarité, débouchés…)

u Un carnet d’adresses riche de 1 000 adresses d’écoles, de conservatoires, de 
lycées et d’universités pour trouver les établissements en France où s’inscrire

Cible : lycéens, étudiants, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues, et équipes éducatives 

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 50 000 ex. (Source éditeur) 

Audience : 300 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), 
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE THÉMATIQUE RÉFÉRENT SUR LES 
ÉTUDES D’ART

LES ÉTUDES D’ART

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Maeva Paquignon
Chef de publicité

maeva.paquignon@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro



30 éditeurs presse & web
22 rue La Fayette 75009 Paris u Tél : 01 40 02 99 00 /  www.mistralmedia.fr - blog.mistralmedia.fr

SAS au capital de 160 000 euros - RCS Paris B 383 541 232 00062 - Code NAF 7312Z - FR 08 383541232

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 23/11/2017

TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 4 700 €
Double page : 7 900 €
4e de couverture : 7 000 €
2e de couverture : 6 300 €
3e de couverture : 5 800 €
1/2 page : 3 200 €
1/4 page : 2 500 €

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/4 page : L.80 x H.120

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

LES ÉTUDES D’ART
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Parution : avril 2018
Collection : dossiers de l’Onisep
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide de référence pour accompagner les jeunes et leurs parents à 
comprendre les IEP

u L’offre de formation des 10 IEP est décryptée : les conditions d’accès, le nombre 
de places aux concours, les modalités de formation ainsi qu’un zoom sur les masters 
proposés

u Tous les repères essentiels pour bien comprendre les IEP : Comment entrer à 
Sciences Po ? À quoi ressemblent les concours ? Quel IEP choisir ? Qu’apprend-t-on ? 
Quel métier exerce-t-on à la sortie ? 

Cible : lycéens, étudiants, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues, et équipes éducatives 

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 50 000 ex. (Source éditeur) 

Audience : 300 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), 
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE THÉMATIQUE DE RÉFÉRENCE SUR LES 
INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES

SCIENCES PO

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Cécile Dooghe
Directrice de clientèle

cecile.dooghe@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 24/11/2017

TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 4 700 €
Double page : 7 900 €
4e de couverture : 7 000 €
2e de couverture : 6 300 €
3e de couverture : 5 800 €
1/2 page : 3 200 €
1/4 page : 2 500 €

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/4 page : L.80 x H.120

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

SCIENCES PO
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Parution : septembre 2018
Collection : dossiers de l’Onisep
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide de référence pour accompagner les futurs étudiants et leurs 
parents dans la transition du lycée à l’université

u Les domaines d’études sont nombreux : des lettres au droit, en passant par les 
mathématiques, le sport ou l’économie. Cette édition aide à y voir plus clair et 
propose un mode d’emploi des inscriptions, puis des études en licence (emploi du 
temps, pédagogie, évaluation, dispositifs d’aide…)

u Tous les repères essentiels pour bien s’orienter et construire son parcours à 
l’université : panorama des filières, fiches métiers ou écoles, témoignages, conseils 
d’experts, débouchés, infos pratiques (modalités d’inscriptions, sélection, 
programmes, …)

Cible : lycéens, étudiants, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues, et équipes éducatives 

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 50 000 ex. (Source éditeur) 

Audience : 300 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), 
SCUIO
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation 

LE GUIDE THÉMATIQUE RÉFÉRENT SUR LES 
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

UNIVERSITÉ

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Cécile Dooghe
Directrice de clientèle

cecile.dooghe@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro



30 éditeurs presse & web
22 rue La Fayette 75009 Paris u Tél : 01 40 02 99 00 /  www.mistralmedia.fr - blog.mistralmedia.fr

SAS au capital de 160 000 euros - RCS Paris B 383 541 232 00062 - Code NAF 7312Z - FR 08 383541232

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 24/11/2017

TARIFS 2018 HT / QUADRI

Page : 4 700 €
Double page : 7 900 €
4e de couverture : 7 000 €
2e de couverture : 6 300 €
3e de couverture : 5 800 €
1/2 page : 3 200 €
1/4 page : 2 500 €

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 
1/4 page : L.80 x H.120

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

UNIVERSITÉ
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IDENTITÉ 
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Périodicité : annuelle 
Parution : entre novembre et mars selon les régions 
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : par région, toutes les informations essentielles pour bien s’orienter 
après le collège

u Chaque édition présente les informations nationales : 
calendrier de l’orientation après la 3e, présentation des voies générales, 
technologiques, professionnelles, agricoles, les CFA,… 

u La seconde partie du guide est dédiée aux informations académiques
avec, par département, la présentation exhaustive de tous les établissements 
publics, et privés sous contrat, et de leurs formations

u Pagination publicitaire limitée à 3 pages

Cible : élèves de 3e, leurs parents, professeurs de 3e, conseillers d’orientation-
psychologues et équipes éducatives

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 1 014 050 ex. (Source éditeur) 

Audience : 1 560 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - distribué à tous les élèves de 3e 

par les professeurs principaux et les conseillers d’orientation 
- disponible dans tous les CDI de collèges

LE GUIDE PRATIQUE POUR RÉUSSIR SON ORIENTATION
APRÈS LA 3E / 28 ÉDITIONS RÉGIONALES
> Emplacements publicitaires dans la partie « nationale »

GUIDES - APRÈS LA 3E

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Emmanuelle Fourcin
Directrice de clientèle

emmanuelle.fourcin@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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TARIFS 2018 HT
Page : 40 000 €
1/2 page : 22 000 €
1/4 page : 16 000 €

Possibilité d’encarts brochés ou collés : nous consulter 

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280 - Page FU : L.175 x H.260
1/2 page largeur FU : L.175 x H.125 
1/4 page : L.82 x H.125 

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

GUIDES - APRÈS LA 3E

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 03/10/2017
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IDENTITÉ 
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Périodicité : annuelle 
Parution : entre octobre et décembre selon les régions
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : par académie, toutes les informations essentielles pour réussir
son orientation post bac

u Chaque édition présente les informations nationales : 
calendrier des inscriptions, schéma des études supérieures, présentation des
filières d’études (licences, DUT, BTS, écoles spécialisées, classes préparatoires) 
et conseils pratiques

u La seconde partie du guide recense, par académie, toutes les possibilités 
d’études supérieures : formations par domaine, établissements (lycées, écoles,
universités… et leurs offres de formation) et adresses de ces établissements

u Pagination publicitaire limitée à 3 pages

Cible : élèves de terminale, leurs parents, professeurs principaux, 
conseillers d’orientation-psychologues et équipes éducatives

CHIFFRES CLÉS
Tirage :                        790 400 ex. (Source éditeur) 

Audience :                  1 400 000 lecteurs (Source éditeur)

Mode de diffusion : - distribué à tous les élèves de terminale
par les professeurs principaux et les conseillers d’orientation 
- disponible dans tous les CDI de lycées

LE GUIDE PRATIQUE POUR BIEN CHOISIR SES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES  / 28 ÉDITIONS RÉGIONALES
> Emplacements publicitaires dans la partie « nationale »

Cahier national

GUIDES – ENTRER DANS 
LE SUP APRÈS LE BAC

lecteurs
(Source éditeur) 

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Emmanuelle Fourcin
Directrice de clientèle

emmanuelle.fourcin@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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TARIFS 2018 HT / QUADRI 
Page : 40 000 €
1/2 page : 22 000 €
1/4 page : 14 000 €

Possibilité d’encarts brochés ou collés : nous consulter

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
Page FU : L.175 x H.260
1/2 page largeur FU : L.175 x H.125 
1/4 page : L.82 x H.125 

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 16/11/2017

Cahier national

GUIDES – ENTRER DANS 
LE SUP APRÈS LE BAC
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation
Périodicité : annuelle 
Parution : avril
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le guide pour aider les élèves de CM2 et leurs parents à se familiariser
au fonctionnement du collège

u Les informations essentielles pour aider l’enfant à passer en douceur
de l’état de « grand CM2 » au « petit 6e » : 

- L’ABC de la 6e : points de repère sur le « vocabulaire pratique » utilisé au collège 

- Vos interlocuteurs au collège : fonctions et le rôle des professionnels qui encadrent
les élèves au collège

- Besoins particuliers, des réponses : tous les dispositifs permettant de mieux
accompagner les élèves (accompagnement éducatif, handicap,…)

- L’emploi du temps en 6e

- La 6e et après

u Pagination publicitaire limitée à 4 pages

Cible : élèves de CM2 et leurs parents, professeurs de 6e, 
conseillers d’orientation-psychologues et équipes éducatives

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 1 000 000 ex. (Source éditeur) 

Mode de diffusion : - distribué à tous les élèves de CM2 par les professeurs
et à leurs parents lors des réunions parents / professeurs
- disponible dans tous les CDI de collèges

LE GUIDE PRATIQUE POUR RÉUSSIR SON ENTRÉE AU COLLÈGE

GUIDES - ENTRER EN 6E

exemplaires 
(Source éditeur)

lecteurs
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Emmanuelle Fourcin
Directrice de clientèle

emmanuelle.fourcin@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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TARIFS 2018 HT
4e de couverture : 22 000 €
2e de couverture : 18 000 €
3e de couverture : 16 000 €
Page quadri : 14 000 €
1/2 page : 9 000 €

FORMATS (mm)
Page PP : L.195 x H.280
1/2 page largeur FU : L.165 x H.120 

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

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Eléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 16/11/2017

GUIDES - ENTRER EN 6E
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation
Périodicité : 10 numéros par an
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : secteur par secteur, un panorama complet des métiers, 
de leur environnement professionnel et des formations qui y conduisent

u Chaque numéro comporte :
- Des fiches métiers, des témoignages et des reportages
- Les meilleures stratégies d’études
- Un point sur les débouchés et des conseils pour débuter
- Un guide pratique complet : adresses utiles établissements de formation,…

u Parcours - Thèmes 2018 
- Les métiers de l’automobile, février
- Les métiers du médical, mars
- Les métiers du commerce et de la vente, avril
- Les métiers du cinéma / de la télévision
- Les métiers de l’immobilier
- Les métiers du gourmand
- Les métiers de la publicité
- Les métiers de la montagne
- Les métiers de la mer et des rivières
- Les métiers de l’hôtellerie-restauration

Cible : collégiens, lycéens, parents, enseignants, conseillers d’orientation-
psychologues et équipes éducatives

CHIFFRES CLÉS
Tirage : 25 000 ex. (Source éditeur)

Audience : 300 000 lecteurs en moyenne par édition (Source éditeur)

Mode de diffusion : - en consultation dans les CIO, SIF, CDI (collèges et lycées), SCUIO 
- en vente : kiosques et marchands de journaux, librairies, Fnac, 
maisons de la presse, réseau Onisep, salons d’orientation, 
abonnement, onisep.fr/librairie, librairies de l’éducation-

LES GUIDES DE RÉFÉRENCE POUR TOUT SAVOIR 
SUR LES MÉTIERS, LES ÉTUDES ET L’EMPLOI

PARCOURS

lecteurs en moyenne par édition
(Source éditeur)

exemplaires
(Source éditeur)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Audrey Rocca
Chef de publicité

audrey.rocca@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro

10 10 NUMÉROSS PARR AN

– Chaque mois une 

nouvelle thématique
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TARIFS 2018 HT / QUADRI
Page : 4 800 €
2e de couverture : 6 000 €
3e de couverture : 5 500 €
1/2 page : 3 300 €

FORMATS (mm)
Page PP : L.160 x H.210
1/2 page Largeur FU : L.130 x H.85 

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

Possibilité d’encarts brochés ou collés : 
nous consulter 

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
1 insertion sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 % 
Remise couplage Onisep : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres : 10 % ; 5 à 6 titres : 12 % ; 7 titres et plus : 15 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 6 semaines avant parution
Éléments à fournir : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD
+ cromalin impérativement

PARCOURS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 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 les couvertures. 10-Les dates de parution 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.

Mise à jour : 28/11/2017



30 éditeurs presse & web
22 rue La Fayette 75009 Paris u Tél : 01 40 02 99 00 /  www.mistralmedia.fr - blog.mistralmedia.fr

SAS au capital de 160 000 euros - RCS Paris B 383 541 232 00062 - Code NAF 7312Z - FR 08 383541232

IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Pôle : un site du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Toute l’info nationale et régionale sur les formations, 
les métiers et les secteurs professionnels

u Des ressources uniques au service des jeunes et des équipes éducatives
- 741 fiches métiers accessibles par secteur ou centre d’intérêt
- 27 035 établissements référencés
- Géolocalisation cartographique des lieux de formation et d’information
- Espace pédagogique pour les équipes éducatives
- Espace dédié aux parents pour les aider à comprendre l’école, une foire aux 
questions, une rubrique dédiée aux associations de parents d’élèves
- Espace « Handicap » pour mieux vivre sa scolarité et se faire accompagner
- Espace « Près de chez vous » pour accéder aux informations spécifiques de 
chaque région
- Librairie en ligne de l’Onisep
- Des vidéos avec des témoignages de professionnels et de jeunes en formation 
en ligne sur Onisep TV

u Entrée par niveau d’étude : collège / lycée, CFA / après le bac 

u Onisep.fr propose des déclinaisons thématiques pour les voies économiques, 
scientifiques, littéraires et pro 

Profil internautes : 12/15 ans (13 %), 16/18 ans (46 %), 19/25 ans (13 %), 
parents (10 %), professionnels de l’éducation (10 %), autres (8%)
(Source éditeur)

Référencement naturel sur                  : 
- No1 sur « Orientation post bac », « Métiers », « Après le bac », « Orientation », 
« Études » … 

LE 1er SITE OFFICIEL POUR L’ORIENTATION DES JEUNES

www.onisep.fr

                                                                                                                                                          

pages vues / an
(Google Analytics, oct16-sept17)

visiteurs uniques / mois
(Google Analytics, mars 2017)

pages vues / mois
(Google Analytics, mars 2017)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr 

Aurélie Chollin
Directrice de clientèle

aurelie.chollin@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro



30 éditeurs presse & web
22 rue La Fayette 75009 Paris u Tél : 01 40 02 99 00 /  www.mistralmedia.fr - blog.mistralmedia.fr

SAS au capital de 160 000 euros - RCS Paris B 383 541 232 00062 - Code NAF 7312Z - FR 08 383541232

Site / CPM 
Méga bannière Top : 35 €
Pavé : 45 €
Skyscraper : 25 €
Habillage : 60 €
Grand angle : 55 €
Bannière intégrée : 30 €

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
Remise nouveau client : 3 %
Remise couplage sites national/régional/thématique : 10 %
Remise couplage bimédia Onisep : 25 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15  %
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

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

Skyscrap
er 

TARIFS 2018 HT

Méga bannière Top

Skyscrap
er 

www.onisep.fr

FORMATS / POIDS < 50 ko
Méga bannière : 990 x 90 pixels
Pavé : 250 x 250 pixels
Skyscraper : 120 x 600 pixels
Grand angle : 300 x 600 pixels
Bannière intégrée Home Page : 656 x 81 pixels
Autres formats : nous consulter

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
Fichier : gif, jpeg ou HTML5
Remise éléments : 2 semaines avant mise en ligne

Pavé 

Pavé

/ 

Grand
angle 

Bannière Intégrée
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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.

Mise à jour : 10/11/2017
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IDENTITÉ
Éditeur : Onisep / Office national d'information sur les enseignements et les professions 
L’Onisep dépend des ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Lancement : 2015
Pôle : un site du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Toute l’info nationale et régionale sur les formations, les métiers 
et les secteurs professionnels sur smartphone ou iPhone

u Un menu optimisé pour la navigation mobile 
- Au collège : organisation des études, classes du collège, stages, diplômes, 
orientation, besoins éducatifs particuliers 
- Au lycée, au CFA : entrer dans le supérieur, lycée général et technologique, lycée pro 
et CFA, dispositifs spécifiques
- Après le Bac : que faire après le Bac, organisation des études,  domaines d’études, 
stratégies d’études, réorientation, étudier en Europe
- Équipes éducatives : ressources pédagogiques, égalité filles-garçons, …
- Parents : vos questions/nos réponses, comprendre l’école, …
- Handicap : mieux vivre sa scolarité, se faire accompagner, vers l’emploi…
- Métier : fiches métiers accessibles par secteur ou centre d’intérêt
- Cap vers l’emploi : stages en entreprises, alternance, recherche d’emploi…
- Près de chez vous : toutes les informations de votre région
- Librairie en ligne
- Mon orientation en ligne

Profil cible : collégiens, lycéens, étudiants, parents, apprentis, équipes éducatives

Référencement naturel                 optimisé sur mobile   : 
- No1 sur « Orientation », « Après le bac », « Orientation post bac », « Métiers », … 
- No2 sur « Études »

LE SITE MOBILE OFFICIEL POUR L’ORIENTATION DES JEUNES

www.onisep.fr

                                                                                                          

pages vues / an
(Google Analytics, oct16-sept17)

visiteurs uniques / mois
(Google Analytics, mars 2017)

pages vues / mois
(Google Analytics, mars 2017)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr 

Aurélie Chollin
Directrice de clientèle

aurelie.chollin@mistralmedia.fr

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Voie-Pro
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TARIFS 2018 HT / CPM
Bannière top : 30 €
Bannière intégrée : 30 €
Pavé intégré : 45 €

www.onisep.fr

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
Remise nouveau client : 3 %
Remise couplage bimédia Onisep : 25 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15  %
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

FORMATS 
Bannière Top : 320 x 100 pixels / Poids <30 ko
Bannière Intégrée : 320 x 100 pixels / Poids <30 ko
Pavé intégré : 300 x 250 pixels / Poids <35 ko

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
Fichier : gif, jpeg ou HTML5
Remise éléments : 2 semaines avant mise en ligne

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Mise à jour : 10/11/2017

Bannière top

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.

Bannière intégrée

Pavé


