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cUn ouvrage unique depuis 60 ans

c2 420 pages, 17 867 adresses email et
22 312 biographies vérifiées et  certifiées
de personnalités qui reflètent l’activité 
et le rayonnement de la France dans 
tous les domaines

cUne élite qui évolue :
890 nouvelles personnalités

Page simple

Double page

Signet

Module simple ou 1/2 page

Tarifs HT des insertions pub 2014

Un outil de travail et 
d’information de référence  
pour plus de 13 000 acheteurs 
ZUtilisation personnelle et professionnelle

ZAnticiper, rechercher, découvrir, connaître, 
vérifier avec certitude les parcours 
de chaque personnalité du Who’s Who

Un support d’exception et  
une audience de prestige
ZConsultation régulière et fréquente 
(taux de reprise en main de 6,4)

Loupe

Emplacements publicitairesPrint
Emplacements préférentiels
1ère partie
DP quadri d'ouverture 22 000 € 
2e de couverture 21 000 €
DP quadri 19 500 €
3e de couverture 14 500 €
Page face édito 13 500 €
Page face sommaire 12 500 €
Page face rubrique 12 000 €
Page simple quadri 11 000 €

Formats standards
DP quadri 12 000 € 
Page simple quadri 8 800 €
1/2 Page quadri 5 000 €
1/4 Page quadri 2 500 €
Module “Carnet d’adresses” 650 €

Encarts /Signets 
(Droits d'asile hors frais techniques)
Encart Recto & Verso 12 000 €
Encart 1 face 7 900 €
Signet Recto & Verso 27 800 €
Signet 1 face 16 000 €
Signet loupe (Nous consulter)
Formats spéciaux (Nous consulter)

Une cible privilégiée 
pour vos messages B to B, 
institutionnels et commerciaux
ZLectorat haut de gamme de décideurs et 
de leaders d’opinions

Z70 % de foyers au revenu annuel > 100 K€

Z1/3 des lecteurs sont des chefs d’entreprises

ZUne famille d’actifs consommateurs de
 produits haut de gamme (luxe, automobile,
voyages, loisirs, haute technologie..)

ZUne cible qui investit dans l’immobilier 
et effectue des placements financiers

ZUne famille captive, en très forte affinité

whoswho.fr
le site leader incontesté de la biographie en ligne

Un site dédié aux 
décideurs et cadres 
à hauts revenus
c280 000 visiteurs uniques/mois
c1 million de pages vues/mois
c45 000 abonnés CSP ++ à 
la newsletter hebdomadaire

cUne application mobile/iPad 
à télécharger gratuitement 
pour tous les abonnés

cLancement de la page 
Facebook du Who’s Who

cDes biographies achetées 
à l’unité

Le pack numérique, 
c’est :
ZL’intégralité du Who’s Who en ligne

ZDes contenus et des services
exclusifs : tribunes libres, alertes, 
3000 coordonnées d’assistantes, 
des milliers de fiches d’entreprises

ZUn site optimisé pour les mobiles

ZUne mise à jour en temps réel

ZDes informations vérifiées et certifiées
sur toutes les personnalités figurant 
au Who’s Who

20 %
Haut fonctionnaire / 
Politique

16 %
Président ou gérant de société

8 %
Chercheur / Universitaire

7 %
Profession libérale : 
Médecin / Avocat

6 %
Arts plastiques / Musique / 
Danse / Théâtre 

5 %
Ecrivain / Journaliste

26 %
Cadre dirigeant 
de société

3 %
Diplomate

1,5 %
Sportif

1,5 %
Militaire

1 %
Association / Fédération / Syndicat

1 % Artisan

1 % Religieux

1 %
Cinéma

1 %
Juriste

1 %
Restaurateur / 

 

œnologue

ELÉMENTS TECHNIQUES

Parution : octobre 2014
Impression offset : trame noir 133,
trame quadri 150, Gamme GEU
Remise des fichiers : 31 août 2014

Support CD-Rom, Photoshop, 
illustrator, Xpress, Acrobat
Pdf haute définition (300 dpi), 
épreuve de contrôle certifiée
Frais techniques en sus pour une 
création par nos soins (Nous consulter)

REMISES
ZNouvel annonceur : 5 %
ZFidélité : 8 %

ZProfessionnelle : 15 %
ZCouplage print + web : 15 %
ZNoir et Blanc : 20 %

Carré VIP (300x250 pixels)
CPM (rotation générale) 8 €

Newsletter
Pavé 1 passage 1 950 €

Rubrique “Partenaires”
Forfait 4 650 €

Web



Les Marques
nous font confiance
Luxe Automobile

Banques privées et gestion de fortune
Immobilier de prestige

 Art
Hôtellerie, voyages, loisirs

Champagne, vins et  spiritueux  
Institutionnels

16 rue Camille Pelletan - 92300 Levallois-Perret
Téléphone : 01 41 27 28 30 - Fax : 01 41 27 28 40

www.whoswho.fr - whoswho@whoswho.fr

Contact
Alexandra BONNET

Directeur commercial publicité groupe 
(Who’s Who - Bottin Mondain - Le Bridgeur)
Tél. : 01 55 46 11 22 - Fax : 01 47 31 24 60

alexandra.bonnet@whoswho.fr


