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/ CALENDRIER 2019

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification

Parution Thématique

JANVIER 11-janv Des ign / Décoration

18-janv Immobi l ier

25-janv Report fashion week homme 

FEVRIER 01-févr SIHH / Couture

08-févr Champions  de la  croissance/ Envie de Parfum

15-févr Assurance Vie

22-févr Mode Femme / Accessoires

MARS 01-mars Des ign / Architecture

08-mars Report fashion week femme

15-mars Spécia l  joa i l lerie

22-mars Placement / Week end de printemps

29-mars Voiture de fonction 

AVRIL 05-avr Mode homme 

12-avr Spécia l  Japon

19-avr Spécia l  horlogerie

26-avr Vacances  d'été

MAI 03-mai Défisca l i sation

10-mai Spécia l  Cannes

17-mai Vivatech / Nouvel les  mobi l i tés

24-mai Instant joa i l lerie

31-mai Beauté / Immobi l ier 

JUIN 07-juin Guide des  primeurs  / Vi l le de Bordeaux

14-juin Spécia l  hommes / Tourisme d'affa i re

21-juin Cockta i l  d'été /  Festiva l  d'été

28-juin Report fashion week homme / Voiture électrique 

JUILLET 05-jui l Rosés

12-jui l Couture

19-jui l Numéro d'été 

AOUT 23-août Rentrée Li ttéra i re

30-août Beauté

SEPTEMBRE 06-sept Spécia l  vins

13-sept Mode femme 

20-sept Solei l  d'Hiver / Immobi l ier

27-sept Instant horlogerie

OCTOBRE 04-oct Fashion week femme / Voiture de fonction

11-oct Spécia l  Londres

18-oct Mode homme 

25-oct Placement retra i te

31-oct Spécia l  horlogerie

NOVEMBRE 08-nov Spécia l  joa i l lerie / Paris  photos

15-nov Whisky & spiri tueux / Ski  & montagne

22-nov Sélection cadeaux

29-nov Spécia l  luxe / Gestion Privée

DECEMBRE 06-déc Vins  & champagne 

13-déc Cadeaux de dernière minute

20-déc Numéro de fin d'année
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TARIFS 2019/

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification

Premium 4ème Couverture 39 000 € 
2ème Couverture 35 000 € 
3ème Couverture 33 000 € 
Face Sommaire 34 000 € 
Face Edito 32 500 € 
Recto Esprit Week-End 32 000 € 
Verso ouverture de rubrique 31 500 € 
1er Recto rubrique (Business, Culture, Style, Et moi) 31 000 € 

First Recto Rubrique / Dossier 30 000 € 
Standard 22 700 € 

Premium Double d'ouverture 56 200 € 
Double d'ouverture bis 55 000 € 
Double d'ouverture 3 53 000 € 
Double d'ouverture 4 52 000 € 
Centrale 51 000 € 
Double isolée 50 000 € 

First 1ère double 49 000 € 
2ème double 48 000 € 
3ème double 46 000 € 

Standard 44 000 € 

Double 1/2 page 30 000 € 
2/3 page 18 900 € 
1/2 page 15 400 € 
1/3 page 12 000 € 
1/4 page 8 700 €    

Standard Page 16 000 € 

1/2 Page 11 000 € 

1/3 Page 8 000 €    

1/4 Page 6 000 €    

AUTRES FORMATS

DOUBLE PAGE

PAGE

TARIFS SPECIFIQUES " Rubrique Culture"

Publicité Littéraire, Edition, Musique et Immobilier
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TARIFS 2019/

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification

Tarifs / 1000 ex. 2 Pages 4-6 Pages 8-14 Pages 16 Pages et + Frais Tech.

10 000 à 20 000 ex 600 €                800 €                1 000 €             2 000 €             2 000 €             

20 001 à 40 000 ex 300 €                400 €                700 €                1 400 €             2 400 €             

40 001 à 74 000 ex 250 €                350 €                600 €                1 200 €             2 800 €             

74 001 ex et + 200 €                300 €                500 €                1 000 €             3 400 €             

ENCARTS (€ Brut HT)

1 Page Série Limitée
 + 1 Page Les Echos Week-End

1 Page Série Limitée 
+ 1 Page Les Echos Week-End 
+ 1 jour Habillage Les Echos.fr

1 Page Connaissance des Arts
+ 1/2 page Les Echos Week-End

TOP WEEK-END + DIGITAL

SO - WEEK-END

15 000 €       

30 000 €       

4 800 €

PACKAGES (€ Net HT avant RP)

TOP WEEK-END +
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LEXIQUE ET REMISES/

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification

LEXIQUE

Brut Valorisé

Brut Base Achat

Net avant Remise Professionnelle 

Net Espace

MAJORATIONS / MODULATIONS

Multi-Annonceurs + 15%

Emplacement de rigueur + 20%

Successivité + 20%

1er annonceur sectoriel + 20%

Noir et Blanc - 20%

Remise sectorielle * - 30% * Edition, Formation, Culture & Loisirs, Immobilier

DEGRESSIFS

100 000 € - 2%

200 000 € - 4%

400 000 € - 6%

600 000 € - 8%

CUMUL DE MANDATS
* Exclu Radio classique & CDA

à partir de : 

5 000 000 € - 1%

10 000 000 € - 2%

15 000 000 € - 3%

REMISE PROFESSIONNELLE

- 15%

La remise professionnelle s'applique sur le Net avant

remise professionnelle. Cette remise n'est consentie

qu'aux annonceurs achetant leurs espaces par

l'intermédiaire d'un mandataire. La notification de

mandat, conformément aux dispositions de la loi n°

93-122 du 29/01/93, doit être obligatoirement

adressée à Les Echos Le Parisien avant la 1ère

parution.

CA brut  valorisé des emplacements éventuels

CA brut  payé par l’Annonceur après majoration et/ou modulation

CA net  payé par l’Annonceur  déduction faite du dégressif volume, du 

cumul de mandats  et autres rabais à l’exception de la remise 

professionnelle 

CA net  payé par l’Annonceur  déduction faite du dégressif volume, du 

cumul de mandats , autres rabais et de la remise professionnelle

Le cumul de mandat est accordé à tout mandataire. Il

est calculé cours d'ordre sur le CA Brut Base Achat. Le

taux consenti sera revalorisé chaque trimestre en

fonction de l'évolution de l'investissement par rapport 

à l'année précédente. Minimum : 2 mandats.

Le Dégressif Volume, calculé à chaque ordre,

s'applique à tout annonceur (et non groupe

d'annonceur) sur le cumul annuel de l'investissement

réalisé sur Les marques Les Echos * et Le Parisien. Il se

calcule sur le Brut Base Achat. Le dégressif volume est

non rétroactif.



6

/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE/
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE/

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification

3.7. Contrats annuels de communication financière
Ils désignent la surface contractuelle conclue pour une période de 12
mois, calendaires ou non, et sont réservés à la communication régulière
des entreprises cotées ou non et des OPCVM. Les opérations financières
et les campagnes « corporate » ou « institutionnelles » dans le cadre
d’une opération financière sont donc achetées en ponctuel, c’est-à-dire
en fonction de la grille tarifaire par type d’emplacement. Tout
complément de contrat est facturé au tarif du contrat initial. Le contrat
annuel est facturé à réception de l’ordre de publicité et au plus tard à la
première insertion. Les contrats annuels ne peuvent donner droit aux
dégressifs indiqués dans les Conditions Générales de Vente autre que le
cumul de mandats et la remise professionnelle. Par ailleurs, ils ne
permettent pas d’incrémenter la grille de dégressifs de volume d’autres
achats. Pour toute résiliation de contrats annuels ayant déjà fait l’objet
d’insertion, le prix facturé sera alors celui des achats ponctuels dans les
tarifs en vigueur. Les surfaces non utilisées en fin de contrat sont soit
reportées sur le contrat suivant et utilisables dans les 30 jours, soit
perdues en cas de non renouvellement des montants investis. La
résiliation ou la non reconduction des contrats annuels de cotation des
OPCVM doivent être signifiées à LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception 2 mois avant la
date de fin du contrat annuel à défaut de quoi le contrat sera
tacitement reconduit aux conditions du précédent contrat. Pour les
contrats annuels de cotation des OPCVM, l’Annonceur est responsable
de la transmission des données, LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS ne
pouvant en aucun cas être tenue responsable d’un défaut
d’actualisation des données publiées. Pour tout contrat groupe, la
remise la plus importante qui aura été accordée à l’une des entités
dudit groupe sera appliquée à l’ensemble des sociétés composant ce
groupe, détenues à plus de 50%. En revanche, les surfaces achetées par
plusieurs filiales d’un même groupe ne peuvent pas être cumulées pour
déterminer le tarif de référence. Un contrat « Information financière »
et un contrat OPCVM ne peuvent pas être cumulés pour la
détermination du tarif de référence.
4 – DEGRESSIFS - REMISES PROFESSIONNELLES - OFFRES
PROMOTIONNELLES
4.1. LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS peut accorder aux Annonceurs
ayant mandaté un Mandataire une remise de 15% (quinze pour cent)
applicable sur le chiffre d’affaires net hors taxes facturé à l’Annonceur,
après application, s’il y a lieu, des modulations et des dégressifs, hors
frais techniques.
4.2. La remise de cumul des mandats n’est accordée qu’aux Annonceurs
ayant choisi de recourir à un Mandataire si ce dernier cumule les
mandats d’au moins 2 (deux) Annonceurs.
4.3. En cas d’offres promotionnelles comprenant des insertions dans
des Supports « print » et « digital », celles-ci sont à publier sur une
même période. Les offres s’entendent nettes fin d’ordre, c’est-à-dire
toutes remises éventuelles déduites (remise professionnelle, cumul de
mandat, dégressif volume) et ne peuvent en aucun cas être cumulées
avec d’autres offres commerciales. Les offres sont réservées aux clients
ne bénéficiant pas de contrats annuels et sont utilisables uniquement
pour un même Annonceur dans le cadre d’une même campagne. Les
offres ne s’appliquent pas à la publicité financière et sont valables pour
la durée indiquée dans chacune d’elles.
4.4. Les « actualités commerciales » ne bénéficient d’aucun dégressif et
remise commerciale, hormis la remise professionnelle le cas échéant
5 - ANNULATION - MODIFICATION
Toute demande de modification ou d’annulation totale ou partielle doit
être notifiée par écrit à LES ECHOS MEDIAS. Si elle intervient après les
délais de validation de l’ordre de publicité (visés à l’Article 2.2),
l’intégralité de l’ordre de publicité sera automatiquement facturée.
6 - REFUS DE PARUTION - SUPPRESSION DE PARUTION
LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS se réserve le droit de refuser ou de
suspendre à tout moment une insertion, qu’il s’agisse d’une mise en
ligne ou d’une modification, sans en indiquer la raison, et notamment si

sa nature, son texte ou sa présentation, est d’ordre politique et/ou lui
paraît contraire à l’esprit de la publication et/ou apparaît comme non
conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à
l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Les dates et emplacements de rigueur ainsi que les emplacements
spéciaux ne peuvent être garantis que sur acceptation expresse de LES
ECHOS LE PARISIEN MEDIAS.
Un tel refus ne fait naître au profit de l’Annonceur ou de son
Mandataire aucun droit à indemnité.
En outre, l’Annonceur demeurera redevable de la facture
correspondante à la parution des Publicités déjà parues/diffusées.
7 - RESPONSABILITÉ DE L’ANNONCEUR ET DE SON MANDATAIRE
7.1. La Publicité paraît sous la responsabilité exclusive des Annonceurs.
L’Annonceur ou son Mandataire reconnaît être l’auteur unique et
exclusif du texte, des dessins, images, etc… et être titulaire de
l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à la parution de la
Publicité.
7.2. Les insertions sont faites sous la responsabilité de l’Annonceur qui
s’engage à ce qu’elles soient strictement conformes aux lois et
réglementation existantes et aux recommandations de l’Autorité de
Régulation Professionnelle de la Publicité.
Les Publicités sont rédigées en langue française ou, le cas échéant,
accompagnées d’une traduction en français, conformément à la loi n°
94-665 du 4 août 1994. Toute Publicité doit être clairement présentée
comme une publicité et identifier l’Annonceur.
L’Annonceur garantit en outre que le contenu des insertions ne
comporte aucune allusion diffamatoire ou dommageable à quelque
titre que ce soit du fait des insertions ni ne contrevient à aucun droit de
propriété intellectuelle. L’Annonceur s’engage à indemniser LES ECHOS
LE PARISIEN MEDIAS et toute personne physique ou morale qui lui est
liée et dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée, de tout
préjudice subi résultant d’une insertion et les garantit contre toute
action fondée sur une telle insertion.
7.3. Conformément à la loi Santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 et à son
décret d’application n°2017-738 du 4 mai 2017, l’Annonceur s’engage à
faire figurer la mention « photographie retouchée » sur toute publicité
que ferait apparaître un(e) mannequin dont l’apparence corporelle a
été modifiée.
8 - RESPONSABILITÉ DE LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
8.1. L’Annonceur ou son Mandataire ne pourra engager la
responsabilité de LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS dans l’exécution de
l’ordre de publicité ou des présentes Conditions Générales de Vente
que si le manquement invoqué fait l’objet d’une dénonciation expresse
à LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception dans les 7 (sept) jours suivant sa
constatation.
Toute facture rectificative concernant une Publicité pour laquelle une
réclamation écrite aura été adressée à LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
dans les formes et délais stipulés ci-dessus, est exigible et devra être
payée à la date d’échéance de la première facture émise pour cette
Publicité.
8.2. LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS ne peut garantir que des
Annonceurs concurrents ne soient pas présents sur des emplacements
voisins ou contigus. Toutefois, LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
s’efforcera dans la mesure du possible de ne pas exposer les
Annonceurs à ce cas de figure.
8.3. La responsabilité de LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS (ou des
éditeurs des Supports) ne peut pas être engagée en cas de survenance
de tout événement fortuit, de cause externe indépendante de sa
volonté ou de cas de force majeure, telle que définie par la
jurisprudence française, de nature à retarder ou empêcher
l’insertion/diffusion d’une Publicité en vertu d’un ordre dûment
accepté, dans les conditions convenues. Ainsi, le retard ou le défaut
d’insertion/diffusion de la Publicité ne peut justifier la résiliation de
l’ordre par l’Annonceur ni donner lieu à indemnité quelconque.



10

CONDITIONS GENERALES DE VENTE/

TARIFS BRUTS HT 2019, applicables au 01/04/2019 - sous réserve de modification 

Toutefois, à titre de compensation, LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
peut, à sa convenance et selon les disponibilités de son planning,
proposer à l’Annonceur une reprogrammation des insertions/diffusions
concernées ou proroger d’autant la durée de diffusion ou proposer
d’autres formes d’espaces publicitaires ou d’autres espaces dans
d’autres Supports en compensation.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure la guerre,
l’émeute, la grève, les destructions de matériels sans qu’il soit possible
aux personnes qui les ont sous leur garde d’éviter ces destructions,
l’arrêt des moyens de communication, les réquisitions ou dispositions
d’ordre public apportant des restrictions à l’objet du contrat ou à la
libre circulation, la défaillance du fait d’un dysfonctionnement, blocage
ou encombrement du réseau Internet et/ou du ou des « Ad server »
utilisé(s) par LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS.
9 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
9.1. Pour toute publicité hébergée par un autre serveur (communément
appelé « redirect » ou « tags »), l’Annonceur devra impérativement
prévenir LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS, 24 heures ouvrées à l’avance
en cas d’interruption ou rupture des liens. L’Annonceur, ou son
Mandataire, est responsable du fonctionnement de ces « redirects » et
du respect de la réglementation applicable en la matière. Toute faille de
sécurité relative à ces mêmes « redirects », y compris une violation de
données personnelles, devra être notifiée dans un délai de 24h à LES
ECHOS LE PARISIEN MEDIAS. En cas de dysfonctionnement, il devra
immédiatement remédier à celui-ci dès que LES ECHOS LE PARISIEN
MEDIAS le lui aura notifié. Le cas échéant, LES ECHOS LE PARISIEN
MEDIAS se réserve le droit de désactiver les « redirects » concernés à
tout moment ou de procéder à toutes mesures nécessaires afin
d’empêcher ces éléments de mettre en péril la diffusion ou la sécurité
des Supports concernés.
9.2. L’Annonceur, ou son Mandataire, souhaitant collecter des données
de connexion personnelles sur les utilisateurs des Supports, par
quelques moyens que ce soit, doit en informer LES ECHOS LE PARISIEN
MEDIAS, 48 heures ouvrées à l’avance et recueillir l’autorisation écrite
préalable de LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS. Dans le cadre de cette
collecte, l’Annonceur, ou son Mandataire, se conformera aux règles
établies par la règlementation en vigueur, y compris le RGPD,
notamment celles concernant l’obtention du consentement des
internautes, la durée de conservation des données et la mise en place
d’un outil simple d’utilisation pour permettre aux internautes de les
désactiver.
L’Annonceur, ou son Mandataire, a l’obligation de permettre à LES
ECHOS LE PARISIEN MEDIAS d’avoir accès à l’ensemble des données
collectées via un outil de suivi. Les données collectées n’auront qu’un
caractère informatif et n’engagent pas contractuellement les parties
sauf si l’ordre de publicité concerné stipule le contraire. En cas de
manquement de l’Annonceur, ou de son Mandataire, à ses obligations
en la matière, ou dans l’hypothèse où LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS
aurait connaissance de l’imminence ou de la réalisation d’une collecte
non-autorisée ou générant un dysfonctionnement, LES ECHOS LE
PARISIEN MEDIAS serait en droit de suspendre ou mettre en place les
mesures nécessaires pour empêcher l’intégration desdits moyens de
collecte.
9.3 LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS s’engage à effectuer pour le compte
de l’Annonceur ou de son Mandataire, les opérations de traitement de
données à caractère personnel nécessaires à la vente d’Espaces
Publicitaires sur les Supports comprenant le profilage et l’affichage de
publicités en fonction des préférences et des centres d’intérêt, connus
ou déduis à partir des données collectées sur les Supports (« les
Finalités »).
Les données à caractère personnel pouvant donner lieu à traitement
sont l’adresse IP de l’utilisateur des Supports, l’identifiant attribuable à
l’utilisateur des Supports via les cookies et d’autres informations
envoyées par le navigateur ou l’application de l’utilisateur, comme
l’URL de la page, l’agent utilisateur, le nom de l’application, des
informations sur l’appareil ou l’interaction de l’utilisateur avec les

annonces publicitaires.
(i) A ce titre, LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS s’engage à :se conformer

aux obligations qui lui incombent en vertu du RGPD, concernant les
opérations de traitement de données à caractère personnel
nécessaires à la vente d’Espaces Publicitaires sur les Supports

(ii) mettre en place des mesures de sécurité appropriées aux fins de
protéger les données à caractère personnel, en ce compris les
mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de
les protéger contre tout traitement non autorisé ou illicite ainsi que
contre toute perte, destruction ou dommage accidentel

(iii) préserver la confidentialité des données à caractère personnel,
(iv) s’assurer qu’avant toute collecte de données des utilisateurs des

Supports, les utilisateurs aient reçu les informations utiles et les
mécanismes par lesquels ils peuvent exercer leur choix. LES ECHOS
LE PARISIEN MEDIAS met en place des mécanismes pour obtenir les
consentements nécessaires aux Finalités ou pour les finalités
convenues avec L’Annonceur ou son Mandataire suite à
l’autorisation accordée au titre de l’article 9.2. Les ECHOS LE
PARISIEN MEDIAS intègre un lien clair et non ambigu vers un
mécanisme permettant aux personnes concernées de s’opposer à
ces opérations de traitement et notamment à la publicité ciblée ;

(v) prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer de la fiabilité
des employés, filiales, sous-traitants prenant part au traitement de
données personnelles

(vi) obtenir des utilisateurs leur consentement juridiquement valable
au traitement des données personnelles des utilisateurs
conformément aux Finalités ou pour les finalités convenues avec
L’Annonceur ou son Mandataire, et lors de la demande de
consentement, (a) conserver dans ses dossiers le consentement
donné par les utilisateurs ; et (b) fournir aux utilisateurs des
instructions claires concernant la révocation de leur consentement.

(vii) notifier à l’Annonceur ou son Mandataire toute violation de
données à caractère personnel dans un délai maximum de 24
heures après en avoir pris connaissance. Cette notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à
l’Annonceur ou son Mandataire, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.

(viii)en cas d’incident de sécurité, publier une communication afin
d’informer efficacement les utilisateurs, le cas échéant et
conformément à l’article 34 du RGPD, de la violation des Données
Personnelles ;

(ix) s’assurer de réorienter rapidement vers L’Annonceur ou son
Mandataire toute demande d’accès qu’il reçoit directement des
utilisateurs en rapport avec l’exécution des opérations de
traitement de données pour le compte de l’Annonce faire respecter
les exigences du présent article par ses propres sous-traitants

Lorsque l’Annonceur ou son Mandataire traite des données
personnelles concernant les utilisateurs des Supports, l’Annonceur ou
son Mandataire s’engage à prendre en charge les obligations suivantes :
(i) se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du RGPD,

concernant les opérations de traitement de données à caractère
personnel qu’il effectue après avoir obtenu l’autorisation préalable
écrite de LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS conformément à l’article
9.2

(ii) mettre en place des mesures de sécurité appropriées aux fins de
protéger les données à caractère personnel, en ce compris les
mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de
les protéger contre tout traitement non autorisé ou illicite ainsi que
contre toute perte, destruction ou dommage accidentel

(iii) préserver la confidentialité des données à caractère personnel,
(iv) traiter les données à caractère personnel uniquement pour les

finalités convenues avec LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS après
autorisation obtenue conformément à l’article 9.2

(v) prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer de la fiabilité
des employés, filiales, sous-traitants prenant part au traitement de
données personnelles
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/ CONTACTS

Corinne MREJEN
Présidente

cmrejen@teamedia.fr

Philippe PIGNOL
Directeur Général

ppignol@teamedia.fr

L I F E S T Y L E  - L U X E - R E T A I L

Anne-Valérie OESTERLE | 01 87 39 75 45 

avoesterle@teamedia.fr

B A N Q U E  – A S S U R A N C E S  –

I M M O B I L I E R  - A U T O

Emmanuelle DENIS | 01 87 39 75 13 

edenis@teamedia.fr

C U L T U R E  L O I S I R S

Emmanuelle ASTRUC | 01 87 39 83 19 

eastruc@teamedia.fr

I N D U S T R I E  – S E R V I C E S  

P U B L I C I T E  F I N A N C I E R E

Céline VANDROMME | 01 87 39 75 63

cvandromme@teamedia.fr

M A R Q U E  E M P L O Y E U R  - E D U C A T I O N

Muriel PETIT | 01 87 39 82 82 

mpetit@teamedia.fr

P A  – L E G A L E S  – C A R N E T S

Sylvain SAILLARD | 01 87 39 82 81

ssaillard@teamedia.fr

B U S I N E S S  U N I T S

Nicolas DANARD Directeur Délégué
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