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LA	  MARQUE	  DÉCRYPTAGÉO	  	  
	  

•  DécryptaGéo	  est	  un	  disposi?f	  d’informa?on	  dédié	  à	  l’informa?on	  géographique	  et	  
la	  cartographie	  numérique.	  	  Ce	  disposi?f	  se	  décompose	  en	  4	  par?es	  :	  



DÉCRYPTAGÉO	  LE	  MAG	  
	  

•  Si	  la	  marque	  DécryptaGéo©	  n’a	  été	  déposée	  qu’en	  2013,	  l’aventure	  a	  commencé	  dès	  1998	  avec	  la	  
créa?on	  du	  magazine	  SIG	  La	  LeXre.	  	  

•  DécryptaGéo	  Le	  Mag	  est	  une	  revue	  indépendante	  enBèrement	  consacrée	  à	  l’informaBon	  
géographique.	  

•  Un	  contenu	  adapté	  pour	  aider	  tous	  ceux	  qui	  font	  le	  marché	  de	  l’informa?on	  géographique	  à	  
décrypter	  l’informa?on	  géographique	  sous	  toutes	  ses	  coutures…	  

•  Chaque	  numéro	  de	  DécryptaGéo	  Le	  Mag	  est	  construit	  autour	  :	  

–  d’un	  DOSSIER	  central,	  qui	  mul?plie	  interviews,	  analyses,	  avis	  d’experts...	  

–  de	  REPORTAGES	  qui	  permeXent	  de	  rendre	  compte	  de	  retours	  d’expériences,	  de	  colloques,	  de	  
séminaires,	  de	  présenter	  de	  nouvelles	  solu?ons	  techniques	  et	  des	  entreprises	  au	  savoir-‐faire	  
intéressant.	  

–  de	  la	  rubrique	  À	  l’ACTU	  qui	  fait	  le	  tour	  de	  l’actualité	  du	  mois	  à	  travers	  des	  ar?cles	  courts,	  
parfois	  avec	  humour,	  de	  la	  façon	  la	  plus	  illustrée	  possible.	  

–  de	  l’AGENDA	  qui	  permet	  de	  suivre	  les	  divers	  événements	  qui	  abordent	  la	  ques?on	  de	  
l’informa?on	  géographique.	  

–  et	  du	  PORTRAIT	  ou	  GRANDE	  INTERVIEW	  qui	  met	  à	  l’honneur	  des	  personnalités	  importantes	  
du	  secteur,	  qui	  savent	  enrichir	  notre	  réflexion.	  

Plus	  de
	  600	  ab

onnés	  
	  

nous	  fo
nt	  confi

ance	  



INSERTION	  PUBLICITAIRE	  	  
DANS	  LE	  MAGAZINE	  

•  Bénéficiez	  de	  la	  visibilité	  du	  magazine	  DécryptaGéo	  Le	  Mag,	  diffusé	  auprès	  de	  plus	  de	  600	  abonnés.	  

•  Inser?on	  publicitaire	  dans	  notre	  journal	  mensuel	  DécryptaGéo	  Le	  Mag	  en	  quatrieme	  de	  couverture	  :	  
–  Format	  u?le	  300	  dpi	  en	  .pdf	  haute	  défini?on	  
–  Eléments	  techniques	  fournis	  par	  vos	  soins	  

•  ParuBon	  en	  quatrième	  de	  couverture	  aux	  tarifs	  indiqués	  ci-‐dessous	  :	  	  

21,5	  x	  30,5	  cm	  

Tarif	  HT	   Tarif	  TTC	  

4ème	  de	  couverture	   2	  500	  €	   3	  000	  €	  

Possibilité	  de	  couplage	  des	  supports	  web	  et	  print	  



S’ABONNER	  AU	  MAGAZINE	  

•  Abonnements	  :	  
–  1	  an,	  10	  numéros	  au	  tarif	  de	  335	  €	  TTC,	  soit	  seulement	  33,5	  €	  le	  numéro	  au	  lieu	  de	  45	  €	  
–  2	  ans,	  20	  numéros	  au	  tarif	  de	  555	  €	  TTC	  (au	  lieu	  du	  prix	  normal	  de	  670	  €	  TTC,	  soit	  une	  

économie	  de	  17	  %),	  soit	  seulement	  27,75	  €	  le	  numéro	  

•  À	  par?r	  du	  2e	  abonnement	  au	  nom	  d’un	  même	  organisme	  et	  à	  envoyer	  à	  une	  même	  adresse,	  le	  
tarif	  de	  l’abonnement	  supplémentaire	  est	  de	  205	  €	  TTC	  par	  an	  (tarif	  université	  également	  valable	  
pour	  les	  universités	  sur	  jus?fica?f)	  soit	  une	  économie	  de	  près	  de	  40	  %	  

•  Supplément	  livraison	  hors	  France	  métropolitaine	  :	  	  40	  €	  TTC	  par	  an	  

•  Et	  si	  vous	  n’êtes	  toujours	  pas	  certain	  d’être	  séduit	  par	  le	  contenu	  du	  magazine,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nous	  vous	  envoyons	  un	  exemplaire	  gratuitement	  !	  

Commencez	  par	  découvrir	  DécryptaGéo	  Le	  Mag	  :	  	  
Abonnez-‐vous	  !	  



DÉCRYPTAGÉO	  LE	  SITE	  

Les	  sites	  Internet	  DécryptaGéo	  www.decryptageo.fr	  et	  
www.lesrencontres.decryptageo.fr	  sont	  les	  2	  sites	  de	  
référence	  de	  l’informaBon	  géographique.	  	  
Retrouvez	  tous	  les	  jours	  les	  actualités	  du	  secteur,	  	  le	  dossier	  
complet	  de	  la	  rédac?on,	  les	  archives	  du	  magazine,	  mais	  aussi	  	  
les	  communiqués	  de	  presse	  des	  entreprises	  de	  l’informa?on	  
géographique,	  une	  bourse	  d’emploi	  et	  un	  agenda.	  	  
Ces	  sites	  sont	  relayés	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  où	  notre	  équipe	  
anime	  une	  communauté	  importante	  avec	  plus	  de	  	  800	  fans	  
sur	  la	  page	  Facebook	  et	  plus	  de	  1	  600	  	  followers	  	  sur	  le	  
compte	  TwiXer	  @DecryptaGeo.	  
	  
Bénéficiez	  du	  trafic	  et	  réservez	  dès	  à	  présent	  vos	  bannières	  
publicitaires	  sur	  ces	  deux	  sites	  dédiés.	  Entre	  250	  et	  500	  
visites	  par	  jour	  et	  plus	  de	  2	  000	  visites	  sur	  le	  site	  le	  jour	  de	  la	  
newsle_er	  :	  me_ez	  en	  avant	  vos	  produits	  et	  événement	  via	  :	  	  

•  Bannière	  haut	  de	  page	  :	  600	  €	  HT	  /	  mois	  	  
(Format	  728	  pixels	  x	  90	  pixels	  en	  .gif,	  .jpg	  ou	  .pgn)	  

•  Emplacement	  carré	  droit	  :	  600	  €	  HT	  /	  mois	  
(Format	  300	  pixels	  x	  200	  pixels	  en	  .gif,	  .jpg	  ou	  .pgn)	  

•  NB	  :	  Créa)on	  de	  bannière	  :	  tarif	  sur	  demande	  



DÉCRYPTAGÉO	  LA	  NEWS	  
La	  newsle_er	  DécryptaGéo	  est	  envoyée	  mensuellement	  auprès	  
des	  professionnels,	  des	  médias	  et	  des	  partenaires.	  Cet	  ouBl	  vous	  
permet	  d'a_eindre	  un	  public	  ciblé	  et	  nous	  vous	  proposons	  d’y	  
adjoindre	  une	  bannière	  publicitaire	  (envoi	  réalisé	  sur	  une	  base	  
de	  plus	  de	  8	  000	  contacts).	  
	  
2	  possibilités	  	  s’offrent	  à	  vous	  :	  	  

•  Sponsoring	  de	  la	  newsleXer	  DécryptaGéo	  envoyée	  tous	  	  	  	  	  
les	  15	  du	  mois	  sur	  notre	  fichier	  de	  contacts	  :	  	  	  

–  Eléments	  techniques	  fournis	  par	  vos	  soins	  (soit	  250	  
caractères	  par	  	  bannière	  au	  format	  563	  ×	  120	  pixels)	  

–  Tarif	  :	  750	  €	  HT	  
•  NewsleXer	  dédiée	  	  envoyée	  en	  votre	  nom	  sur	  notre	  
fichier	  de	  contacts	  :	  	  

–  Date	  à	  définir	  ensemble	  en	  fonc?on	  de	  vos	  besoins	  
–  Eléments	  techniques	  fournis	  par	  vos	  soins	  

(fichier	  .html)	  
–  Tarif	  :	  1	  500	  €	  	  HT	  

•  NB	  :	  Créa)on	  de	  newsle8er	  :	  tarifs	  sur	  demande	  
•  Envoyée	  en	  début	  ou	  fin	  de	  mois	  



EN	  RÉSUMÉ	  :	  	  
les	  ou?ls	  de	  communica?on	  et	  de	  promo?on	  DécryptaGéo	  

•  L’équipe	  DécryptaGéo	  met	  à	  votre	  disposi?on	  une	  large	  gamme	  de	  supports	  de	  communica?on.	  	  

Outils de communication Prix HT  

Insertion publicitaire dans le mensuel DécryptaGéo 
En 4ème de couverture 

2 500 € 

Bannière tournante sur le site Internet DécryptaGéo 
www.decryptageo.fr 

600 €  

Bannière sur la Newsletter DécryptaGéo et envoi à notre base 
de contacts 

750 €  

Newsletter dédiée pour votre entreprise/produit et envoi à notre 
base de contacts 

1 500 € 



LES	  RENCONTRES	  DÉCRYPTAGÉO	  	  

Les	  Rencontres	  DécryptaGéo	  sont	  depuis	  leur	  créa?on	  le	  seul	  rendez-‐vous	  INDÉPENDANT	  des	  acteurs	  clés	  de	  
l’informa?on	  géographique	  :	  

§  2	  jours	  de	  présenta?ons,	  de	  débats,	  d’échanges,	  de	  démonstra?ons,	  de	  master-‐class	  et	  d’anima?ons	  	  
pour	  vous	  permeXre	  d’aborder	  en	  profondeur	  les	  sujets	  du	  moment,	  le	  tout	  dans	  une	  ambiance	  
sympathique	  et	  décontractée.	  	  

§  Un	  accueil	  des	  industriels	  avec	  différentes	  formules	  «	  pack	  »	  donnant	  accès	  à	  plusieurs	  formes	  de	  visibilité	  :	  
stand,	  présenta?on	  rapide	  en	  session	  (Interven?on	  flash),	  conférence	  à	  accès	  gratuit	  sur	  thème	  libre,	  
annonce	  dans	  les	  newsleXers	  dédiées	  aux	  Rencontres,	  visibilité	  sur	  le	  site	  DécryptaGéo	  Les	  Rencontres…	  

§  Session	  partenaire	  :	  une	  session	  dédiée	  aux	  innova?ons	  techniques	  et	  aux	  retours	  d'expériences,	  animée	  
directement	  par	  nos	  partenaires	  exposants.	  	  
SoumeXez-‐nous	  vos	  idées,	  vos	  créa?ons	  et	  venez	  les	  présenter	  à	  un	  public	  de	  géoma?ciens,	  rencontrer	  des	  
partenaires	  industriels,	  des	  clients,	  des	  prescripteurs.	  

§  Evénement	  partenaire	  :	  nous	  pouvons	  accueillir	  votre	  événement	  lors	  des	  Rencontres	  afin	  de	  bénéficier	  des	  
visiteurs	  présents	  sur	  le	  Salon.	  Sous	  forme	  de	  démo-‐déjeuner,	  master-‐class,	  séminaire,	  conférence,	  nous	  
répondrons	  à	  vos	  aXentes.	  
	  

Si	  vous	  souhaitez	  exposer	  aux	  Rencontres	  DécryptaGéo	  ou	  créer	  votre	  événement	  lors	  des	  Rencontres,	  sur	  
simple	  demande,	  nous	  pouvons	  vous	  envoyer	  le	  dossier	  commercial	  réservé	  aux	  exposants.	  	  

2	  jours
	  	  

600	  vis
iteurs	  	  

20	  exp
osants

	  



Votre	  contact	  commercial	  :	  	  
FaBma	  Abdechafi	  	  

Fa?ma.abdechafi@decryptageo.fr	  
LD	  :	  09	  72	  42	  11	  08	  

6,	  Impasse	  de	  Toulouse	  
78	  000	  VERSAILLES	  


