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IDENTITÉ
Éditeur : Bayard
Lancement : 1981
Périodicité : bimensuelle / 22 numéros par an
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : le magazine qui aide les adolescents à s'ouvrir sur le monde, mieux se 
connaître soi-même et réussir leur orientation 

Phosphore accompagne les jeunes à partir de 14 ans sur les différents sujets qui les 
concernent : famille, amitié, santé, orientation, vie au lycée, vie sociale, actualité, 
culture …

u Tous les 15 jours, le magazine Phosphore propose de : 
- S’informer sur l’actualité culturelle
- Comprendre l’actualité française et mondiale au travers de reportages et 
décryptages à hauteur d’ado
- Découvrir une enquête sur un sujet au cœur des préoccupations majeures
- Mieux se connaître, sujets sur l’intimité et les relations avec les autres
- Bien s’orienter avec de nombreux conseils pour réussir ses études post-bac et bien 
choisir son orientation

u Pagination publicitaire limitée : 5 pages

Cible : jeunes de 14 ans et plus et leurs parents

CHIFFRES CLÉS
Diffusion :                   33 428 exemplaires. (DSH 2016~2017)

Audience : 415 000 lecteurs (Source Junior Connect’ 2017)

Mode de diffusion : abonnement et kiosque

Profil des lecteurs : - 68 % sont âgés de 14 à 18 ans
Source : Junior - Age moyen : 16 ans
Connect’ 2017 - 91% sont abonnés

- 50% de filles / 50% de garçons

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DES LYCÉENS

lecteurs
(Source Junior Connect 2017) 

exemplaires
(DSH 2016~2017)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Audrey Rocca
Chef de publicité

audrey.rocca@mistralmedia.fr

www.phosphore.com
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TARIFS 2018 HT / QUADRI
Secteurs Education et Formation

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

Remise nouveau client : 3 % 
Dégressifs volume : 2 insertions : 4 % ; 3 insertions : 6 % ;
4 insertions : 8 % ; 5 insertions : 10 % ; 
6 insertions et plus : 15 %
Remise couplage Bayard : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres et plus : 10 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 4 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 : L.200 x H.265
1/2 page Largeur : L.200 x H.132 
1/2 page Hauteur : L.95 x H.265
1/4 page : L.95 x H.132 

Page : 9 200 €
Double page : 15 700 €
4e de couverture : 14 900 €
2e de couverture : 12 400 €
3e de couverture : 11 900 €
1/2 page : 5 100 €
1/4 page : 3 400 €

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

Possibilité d’encarts jetés, posés ou brochés :
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 : 16/03/2018
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IDENTITÉ
Éditeur : Bayard
Périodicité : 3 guides par an
Pôle : un support du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : des guides spécialement créés pour accompagner les jeunes en leur 
délivrant toutes les clés de l’orientation pour bien préparer leur futur.

Tous les repères essentiels pour bien s’orienter, construire son parcours
dans le supérieur et connaître les débouchés professionnels : fiches métiers, 
présentation des écoles, panorama des filières, nombreux débouchés, infos 
pratiques (vrai/faux, concours, formations, voies d’accès, sites internet…) le tout 
richement illustré de témoignages et/ou de dessins.

Guides – Éditions 2018/2019
- Le guide des métiers, octobre 2018
- Le guide des études supérieures, novembre 2018
- Le guide réussir aux examens, mars 2019

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

CHIFFRES CLÉS
Tirage :         Guide des métiers : 19 000 exemplaires
(source éditeur) Guide des études supérieures : 24 700 exemplaires

Guide réussir aux examens : 19 800 exemplaires

Mode de diffusion : abonnés à l’offre premium et kiosque

LES GUIDES RÉFÉRENTS POUR RÉUSSIR SON ORIENTATION

exemplaires

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr

Audrey Rocca
Chef de publicité

audrey.rocca@mistralmedia.fr

www.phosphore.com

GUIDES ORIENTATION
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TARIFS 2018 HT / QUADRI
Secteurs Education et Formation

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

Remise nouveau client : 3 % 
Dégressifs volume : 2 insertions : 4 % ; 3 insertions : 6 % ;
4 insertions : 8 % ; 5 insertions : 10 % ; 
6 insertions et plus : 15 %
Remise couplage Bayard : 2 titres : 5 % ; 3 titres : 8 % ;
4 titres et plus : 10 %
Remise escompte financier : 2 %
Remise professionnelle : 15 % 
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 4 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.205 x H.285 – Page FU : L.190 x H.270
1/2 page Largeur FU : L.190 x H.135 
1/2 page Hauteur FU : L.95 x H.270

Page : 5 200 €
Double page : 8 400 €
4e de couverture : 7 500 €
2e de couverture : 6 800 €
3e de couverture : 6 300 €
1/2 page : 3 700 €
1/4 page : 2 900 €

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

Possibilité d’encarts jetés, posés ou brochés :
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 : 16/03/2018

GUIDES ORIENTATION
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IDENTITÉ
Éditeur : Bayard
Pôle : un site du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Toute l’information pour réussir au lycée, choisir son orientation, dénicher une 
idée de métier … le tout proposé sous forme de dossiers, tests, quizz et vidéos

u Nombreuses ressources au service des jeunes :

- Des dossiers : méthodes de travail, filières d’études etc.
- Tests d’orientation & de développement personnel
- Fiches métiers
- Cours en ligne avec Schoolmouv
- Un programme de coaching orientation
- Vidéos « conseil des professeurs », « conseil des élèves »
- Présentation des établissements
- Service gratuit de mise en relation bénévolat

u Entrées par rubrique : actualités / lycée / orientation / métiers

u Rubriques les plus consultées (source éditeur) :
- Dossiers : 29 % 
- Métiers : 14 % 
- Tests : 7%

Cible : jeunes 15-19 ans, parents, équipes éducatives, professionnels de 
l’orientation

LE 1er SITE D’ORIENTATION PERSONNALISÉE
www.phosphore.com

visiteurs uniques / mois
(Source Xiti 2017)

pages vues / mois
(Source Xiti 2017)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr 

Aurélie Chollin
Directrice de clientèle

aurelie.chollin@mistralmedia.fr

www.phosphore.com



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 
Wide bannière : 25 €
Grand angle : 35 €
Habillage : 60 €

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
Remise nouveau client : 3 %
Remise couplage bimédia Phosphore : 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

TARIFS 2018 HT
Secteurs Education et Formation

Wide bannière

Pavé 
partenaire 

Grand
angle 

FORMATS / POIDS < 50 ko
Wide bannière : 980 x 300 pixels
Pavé partenaire : 200 x 200 pixels
Grand angle : 200 x 600 pixels
Autres formats : nous consulter

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

www.phosphore.com

Pavé 
partenaire 

Pavé
partenaire 

Opérations spéciales 
Publi-reportage : nous consulter
Sponsoring fiche métier - lien vers votre site 

en bas de la fiche métier : nous consulter
Fiche école : nous consulter
Sponsoring de tests : nous consulter
Pavé partenaire : nous consulter

H
ab

il
la

ge

Habillage

H
ab

illage
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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 : 28/09/2017
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IDENTITÉ
Éditeur : Bayard
Pôle : un site du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Toutpourlebac.com est un site entièrement dédié à l’accompagnement des 
lycéens dans la préparation du bac

u Tous les outils pour accompagner les jeunes dans leurs révisions du bac :

- Nombreux quizz et tests classés par séries de bac 
- Fiches de révision par matière
- Des outils pratiques d’organisation : fiches méthodes, fiches de cours, 
sujets/corrigés
- Des vidéos sur « le bac en live »
- Une boîte à outils : planning, dates du bac

u Pic d’audience au mois de juin - 1 122 905 pages vues (source Xiti juin 2017)

Cible : lycéens préparant le bac

LE 1er SITE DE RÉVISION DU BAC
www.toutpourlebac.com

visiteurs uniques / mois
(Source Xiti 2017)

pages vues / mois
(Source Xiti 2017)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr 

Aurélie Chollin
Directrice de clientèle

aurelie.chollin@mistralmedia.fr

www.toutpourlebac.com
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CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 %
Remise nouveau client : 3 %
Remise couplage bimédia Phosphore : 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

TARIFS 2018 HT
Secteurs Education et Formation

Mégabannière

Grand
angle 

FORMATS / POIDS < 50 ko
Mégabannière : 728 x 90 pixels
Grand angle : 200 x 600 pixels

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

www.toutpourlebac.com

Site / CPM 
Méga-bannière : 25 €
Grand angle : 35 €
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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 : 28/09/2017

www.toutpourlebac.com
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IDENTITÉ
Éditeur : Bayard
Lancement : novembre 2016
Pôle : un site du pôle Éducation & Jeunes de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Toute l’actualité à portée de clic pour les jeunes

u Une application gratuite permettant aux adolescents de rester informés partout 
et à tout moment

u 5 actualités à lire en 5 minutes tous les jours à 17h05 !
Chaque soir l’application propose le décryptage de 5 actualités fortes de la journée : 
politique, actualité internationale, vie économique, société mais aussi culture, 
loisirs, sport…

u Les informations, vérifiées par la rédaction de Phosphore, sont présentées à 
travers des images repérées sur Instagram et des vidéos à découvrir, tout cela avec 
un ton léger

u Une expérience utilisateur simple, fluide et rapide

u Plus de 10 000 sessions par semaine en moyenne

u Trophée des apps et de l’internet mobile 2017 dans la catégorie « meilleure 
application pour les jeunes »

Profil cible : jeunes de 15 ans et plus et toute personne qui souhaite rester 
informée en 5 minutes

LA 1ère APPLICATION D’ACTUALITÉS POUR LES 15-20 ANS
GiveMeFive

utilisateurs / mois

(Source Xiti)

Vivian Favro
Directeur commercial

vivian.favro@mistralmedia.fr 

Aurélie Chollin
Directrice de clientèle

aurelie.chollin@mistralmedia.fr

www.phosphore.com
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TARIFS 2018 HT / FORFAIT MENSUEL
Bannière en footer : 2 000 €
Pavé/Vidéo inread : nous consulter

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

FORMATS 
Bannière footer : 320 x 50 pixels / Poids <30 ko
Vidéo inread: 720 x 405 pixels, Ratio : 16x9,
format : MP4 (h264)

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Mise à jour : 28/09/2017

Bannière

Pavé / Vidéo 
in-read

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.


