
magazine haut de gamme pour
les amoureux de la France!

media kit 2018

w w w. 5 r e s p u b l i k a . c o m



tirage
15 000

ex. / parution

lecteurs

41 000+
par parution

edition bimestrielle / concept unique

visiteurs de site-web

85 000+
uniques / mois

w Le premier et le seul magazine russophone consacré totalement à la France
w Le magazine est publié en France depuis 2014
w Magazine bilingue (russe / français)
w Diffusion rapide – payante et abonnement. Plus – gratuitement dans les hôtels de luxe, 

les aéroports ainsi que dans les voitures de service de limousines 
w Un format confortable: 19,5 cm x 23,5 cm
w Pagination : 96 pages minimum + 4 couvertures
w Cible : CSP+ et CSP++ clientèle très spécifique et difficilement atteignable par les médias

Français classiques

contenu rédactionnel :
v Contenu de chaque numéro est unique, il met en évidence un certain sujet – literature, musique, histoire, etc. v 

v Interviews de personnes célèbres anglais, russe et français v 

v Découvrir des lieux insolites et secret de Paris v Tourisme en France v 

v La gastronomie, Vins et Spiritueux v

v Tendances de la mode et du style v
v Agenda culturel v + les bonnes adresses v

téléchargements

1100+
de app pour ipad, iphone, 

android et pdF / mois

CONTACTEZ-NOUS: PUB@5RESPUBLIKA.COM



proFil des lecteurs

52 % 48 %

82%
habitent en

France
Dont 85% préfèrent 
les médias en russe
*490 000 russophones 

résident en France

français

21.7 %
russophones

78.3 %

18-24 ans 11 %

55 %39 %
58 %

3 %
26 %

11 %
8 %

22 %
24 %

43%

25-34 ans

35-44 ans
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moyen > 42 000 €

bas > 18 000 €

chefs d'entreprise

ambassadeurs et représentants

autres

75% voyagent régulièrement et restent en hôtels de luxe 

82% sont les propriétaires ou les locataires

52% sont intéressés à acheter une propriété en France

92% fréquentent les restaurants 

90% achètent régulièrement des vins français

* d'après une étude réalisée en juillet  2017

CONTACTEZ-NOUS: PUB@5RESPUBLIKA.COM



distribution ultra-ciblée de magazine 

libraries, kiosques et supermarchés

hôtels premium et supérior

événements culturels

voitures de limousine service

PArToUT LA FrAnCe

Park Hyatt, The Peninsula, Fouqets, Hotel du Collectionneur, etc. 
Diffusion gratuite a Paris et région PACA - details sur demande

Paris et région PACA – diffusion gratuite

90% – Paris, 10% – Autres. Diffusion gratuite

magasins- epiceries russes 
Dans tout la France. Diffusions gratuit et payant

abonnements
92% – FrAnCe, 8% – AUTreS

47 %

15 %

14.9%

12%

5 %

5 %

1,1 %

6numéros
par an 15 000exemplaires 

par numéro 690+Points de 
vente

gparmi nos annonceurs...

eSTIMATIon De ToUrISTeS rUSSe en FrAnCe

61% femmes
31 % en couple
54% de visiteurs /

première fois
Age moyen: 36

€198
moyenne par personne/ par jour

€1,067 
budget par personne / par visite

€935 millions
revenu touristique / an

5 120 000
nuitées

5,7
nuits moyenne

876 000
visiteurs/an
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pourquoi une partie de la circulation est distribué gratuitement?

CONTACTEZ-NOUS: PUB@5RESPUBLIKA.COM

aéroports et avions
CDg, orly, Biarritz, Lucciana, Hyeres (Toulon), Saint-exupery (Lyon), Lylle
Lesquin, nantes, Merignac (Bordeaux), Blagnac (Toulouse), Marignane
(Marseille), nice, Carcassone



tariFs et speciFication

2/1 DOUBLE PAGE
FOND PErDu 390x235 мм*

rOGNE 400x245 мм*

1/1 PAGE
Fond Perdu 195x235 мм*

roGne 201x245 мм*

2 x 1/2 HOR.
TrIM ArEA117x390 мм*
rOGNE 135x400 мм*

1/2 HOR.
Fond Perdu 115x195 мм*

rOGNE 118x198 мм*

1/2 VERT.
Fond Perdu 95x235 мм*

roGne 99x245 мм*

1/3 VERT.
Fond Perdu 63x235 мм*

rOGNE 66x241 мм*

Dining / Shopping
1/2 texte et photo

1/4 VER.
Fond Perdu 80x95 мм*

POSITIONS
4ème couverture (+2 mois online bannière)
3ème couverture (+1 mois online bannière)
Double page d’ouverture (+2 mois bannière)
Double page
PAge
La page en face edito
La double page x 1/2
1/2 page
1/3 page
1/4 page
Article en Dining et Shopping 1/2 page

PRIX (H.T)
€ 3 177
€ 2 180
€ 2 900
€ 2 700  
€ 1 770
€ 1 790 
€ 1 800  
€ 950
€ 670 
€ 495
€ 300

la remise d’agence – discutable
Tous les annonceurs ont la possibilité de placer une bannière 

sur le site : (300x250) - € 100/ par mois,

Toute publicité en version digitale de magazine (App pour iPad
et Android) ont hyperlink

si vous voulez inclus multimédia (musique et vidéos promo-
tionnelles) + 7%

nouvelle Annonseur ..............................6%
Achat multi-pages .................................10%
5 000 € - 7 500 € .................................12% 
7 501 € - 10 000 € ...............................15% 
10 001 € - 14 999 € .............................18% 
15 000 € - 19 999 € .............................21% 
20 000 € et plus ................................... 25% 

REMISES ET DÉGRESSIFS (CALCUL EN CUMULÉ)BOUCLAGE  (DEADLINES) 2018 /2019 gCONTACTEZ-NOUS f
Rédaction : 10 rue Louis Vicat 

75015 Paris, France
+33 (0)1.41.08.26.60

Publicité : PUB@5reSPUBLIkA.CoM

N° 16 Mars-Avril 17 Février

N° 17 Mai-Juin 18 Avril
N° 18 Juillet-Août 16 Juin

N° 19 Septembre-Octobre 20 Août
N° 20 Novembre-Décembre 16 Octobre

N° 15 Janvier-Février 2019 18 Décembre

Visuels doivent être en CMjN (jamais rGb, ni duotone, ni
multichannel). Tout visuel doit être d'au moins 300 dpi. Si
vous avez un visuel vector, il est recommandé que vous le
remettez en 600 dpi afin de conserver la qualité.
Le format préféré pour le dessin final est PDF.
PDF générés par Adobe Acrobat Distiller.

RETENIR : Les éléments des maquettes (logo, les blocs
écrits) doivent être faites avec 5mm de marge

FICHIERS GRAPHIQUES :
TIFF, EPS avec resolution 300 dpi
Model de couleur: CMjN

FICHIERS VECTORIELS :
Adobe Illustrator CS3 ou plus récent  (EPS, AI)
Couleur: CMjN
Si les images sont utilisées  dans les fichiers vectoriels  ils
doivent être présentés séparément. Il est nécessaire de trans-
férer les polices utilisées dans la publication en courbes (Cre-
ate Outlines).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La couverture totale de la peinture: 
Pour un bloc 300%
Pour la couverture 320% 
Les fichiers doivent être fournis avec les types suivants de la preuve de couleur:
ISO Coated v.2 (ECI)

Notre bureau de Design est à votre disposition: 
design@5respublika.com


