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DIFFUSION ET LECTORAT

L’HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE DU
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
PROFIL DES LECTEURS*
DIFFUSION TOTALE**

10 441
exemplaires

DIFFUSION PAYÉE**

7%

8

21%

11

7 581
exemplaires
AUDIENCE

57 250
lecteurs

5%

%

15%

30%

%

10%
13

%

59%

56%

20

%

ACTIVITÉS

FONCTIONS

45%
TAILLE

Transporteur

Propriétaire de la société

50 camions et plus

Chargeur

Gérant

Commissionnaire

Membre de la direction

De 10 à moins
de 50 camions

Autres

Cadre

De 2 à moins
de 10 camions

Collaborateur

Un seul camion

** DIFFUSION CERTIFIÉE PAR ACPM

organisme de référence en matière de certification OJD
de la diffusion et de la distribution de la presse et de
fréquentation des supports numériques.

*Résultat étude Occurrence - juillet 2011 sur une base de 210 répondants

tarifs h.t.

STANDARD 2017
OPÉRATIONS
SPÉCIALES 2017
EMPLACEMENTS PREMIUM
QUADRI

• Surcouverture recto/verso ..................... 21 900 €

EMPLACEMENTS PREMIUM

QUADRI

EMPLACEMENTS STANDARDS QUADRI

• 4e de couverture.......................................................................................... 8 000 €

• Double page....................................................................................................... 12 200 €

• 2e de couverture............................................................................................. 7 345 €

• Page indéterminée.................................................................................. 6 500 €

• 3e de couverture............................................................................................. 6 555 €

• 1/2 page hauteur/largeur.......................................................... 3 570 €

• Face sommaire................................................................................................... 7 130 €

• 1/4 page hauteur/largeur/carré.................................... 1 995 €

• 1er recto............................................................................................................................... 6 955 €

• 1/8 page largeur.............................................................................................. 1 395 €

• 2e recto................................................................................................................................ 6 770 €
• 3e recto............................................................................................................................... 6 695 €

• Gate fold (rabat R°/V°
+ 2e de couverture) ..................................................... 19 500 €
• French door
(double couverture fendue) ................. 18 000 €
• Double d’ouverture ................................................... 15 940 €
• Demi surcouverture R°/V°........................... 15 275 €

ENCARTS

PUBLI REPORTAGE

Hors frais techniques

Frais techniques et rédactionnels inclus

• 2 pages.............................................. 8 200 €

• Page .......................................................................... 7 040 €

• 4 pages............................................... 9 530 €

• 1/2 page ............................................................. 3 835 €

• Demi encart R°/V° (broché
entre 2e de couverture et édito) ....... 8 000 €
• Double demi page largeur................................. 7 140 €

LOGOS
• Poster Galaxie (pas de remise applicable) .............................................. 630 €

• Demi diagonale......................................................................... 4 100 €

• Organigramme financier des Grands Groupes .............................. 630 €

dégressifs et remises
REMISE DE COUPLAGE

DÉGRESSIFS ANNONCEURS
Supérieur à 76 000 €

>

-30%

De 61 000 à 75 999 €

>

-27%

De 46 000 à 60 999 €

>

-23%

De 31 000 à 45 999 €

>

-19%

De 16 000 à 30 999 €

>

-15%

De 2 000 à 15 999 €

>

-10%

Applicables pour tout annonceur présent dans L’Officiel des Transporteurs
en 2017. Sont calculés sur la base du C.A. brut H.T. de l’exercice 2017 correspondant à la tranche atteinte pour exprimer le net.
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Sur les suppléments Magazine : Spécial création
d’entreprise - CLASSEMENT DES 1000 - BILAN SECTORIEL
Successivité d’annonces :
à partir de la 2e successivité
Sur le supplément Panorama Informatique,
Panorama de l’Innovation

2 titres

-3

%

3 titres

-4

%

4 titres

Applicable pour tout annonceur présent dans
L’Officiel des Transporteurs ou Magazine,
FranceRoutes, actu-transport-logistique.fr ou
le site web FranceRoutes.fr en 2017

REMISE PROFESSIONNELLE
N° 2779 du 3 avril 2015 - 6,68 € TTC - ISSN : 1259-2439

+20%
+20%
+10%
+2%

Sur les numéros spéciaux diffusés
sur les salons : SITL, SOLUTRANS

-2

%

-15

%

Applicable uniquement sur présentation
de l’attestation de mandat, calculée sur le
net après dégressifs

éléments techniques
DOUBLE PAGE

PAGE
• Fichier en PDF 1.3
• Certifié norme GWG “Sheet_
Cmyk_1v3” ou compatible PDF/X Plus
(PDF/X-1a: 2003 minimum)
• Images en CMJN et à 300 DPI

Plein papier : 420 x 297 mm
PDF à enregistrer en page à l’unité

1/2 PAGE

1/2 PAGE

Plein papier :
210 x 297 mm

1/4 PAGE

• Polices de caractères incorporées
• Traits de coupe et fonds perdus de
10 mm, configurés selon les normes
avec zones de page (Trimbox et
Bleebox)
• PDF en page simple.
Centré dans le format

REMISE DES VISUELS :
10 jours avant date de parution
•
RÉALISATION D’ANNONCES :
à la charge de l’annonceur
•
Possibilité de création,
frais technique en sus
•
MODE D’IMPRESSION :
numérique
•
ENVOI PAR MAIL :
s.deniseau@info6tm.com
Tél. : + 33 1 81 69 85 57

Hauteur :
92 x 263 mm

1/4 PAGE

Bandeau :
188 x 62 mm

Largeur :
188 x 128 mm

Carrée :
92 x 128 mm
Hauteur :
44 x 263 mm

• La plupart des applications
graphiques professionnelles vous
permettent à présent d’exporter
directement vos fichiers au format
PDF/x-1a: 200x (Indesign, XPress...)
• Pour tout visuel comportant un fond
blanc, prévoir un filet de couleur

1/8 PAGE

Bandeau :
185 x 32 mm

Le non respect de ces règles, la transmission de tout autre format natif X-press, InDesign, PageMaker, Corel, ou autre, entraînera au mieux
un retour pour correction vers l’émetteur, au pire (délai trop court...)
une mise aux normes forcée pouvant entraîner des modifications graphiques, visuelles ou de contenu dont nous ne pourrions être tenus
pour responsables. Les documents de formats issus d’outils bureautiques ne seront pas acceptés (Word, Excel, PowerPoint, Publisher...)

tarifs digital h.t.

LE HUB DE L’INFORMATION DES
TRANSPORTS ET DE LA SUPPLY CHAIN
1

2 ou

à

6 500 €

actu-transport-logistique.fr
4 ou

5

1

2

visites mensuelles

89 642

*

3

256 285*

4

pages vues
mensuelles

5

* Source ACPM octobre
2015 / novembre 2016
6

OPÉRATIONS SPÉCIALES (Publi-vidéo,vidéo...) nous contacter

à 4 900 €
à 12 000 €

MEGA BANNIÈRE 728 x 90
(desktop + footer mobile) Flash ou Gif :
• 1 mois / 33% PDV min.
• 3 mois

visiteurs uniques
mensuels

5

GIGA BANNIÈRE 970 x 90
(desktop + footer mobile) Flash ou Gif :
• 1 mois / 33% PDV min.
• 3 mois

137 830*

6

(desktop + interstitiel mobile)

1 semaine en exclusivité 100% PDV

3

1

HABILLAGE

à 4 400 €
à 10 500 €

GRAND ANGLE 300 x 600
(desktop + carré mobile) Flash ou Gif :
• 1 mois / 33% PDV min.
• 3 mois

à 5 200 €
à 12 000 €

CARRÉ 1 ou 2 300 x 250 / Flash ou Gif
• 1 mois / 33% PDV min.
• 3 mois

à
à

3 550 €
8 500 €

BANNIÈRE BASSE PERMANENTE 728 x 90
(desktop + footer mobile) Flash ou Gif :
• 1 mois / 33% PDV min.
• 3 mois

à 4 500 €
à 10 700 €

newsletter hebdomadaire

22 000

ABONNÉS

FOOTER 728 x 90
• 1 envoi
• 4 envois

à
à

980 €
3 420 €

à
à

1 210 €
4 300 €

à
à

1 100 €
3 850 €

à
à

980 €
3 420 €

à
à

1 300 €
4 500 €

à

2 850 €

MÉGA BANNIÈRE 728 x 90 / Gif

RELAIS DE VOS CAMPAGNES D’INFORMATION,
LA LETTRE HEBDOMADAIRE
WK-TRANSPORT-LOGISTIQUE COMPREND :
• Un envoi tous les jeudis matin
• Un zoom sur les articles les plus importants
parus dans la semaine
• Un accès au résumé de la semaine
• L’agenda professionnel du mois à venir
• Un lien vers les événements et formations
du secteur
• Les offres d’emploi et de transaction de la semaine

MAJORATION STIL, SOLUTRANS

+15

%

- Période du 27 février au 19 mars 2017
- Période du 6 novembre au 26 novembre 2017

• 1 envoi
• 4 envois
CARRÉ 300 x 250 / Gif
• 1 envoi
• 4 envois
BANNIÈRE INTRA 728 x 90 / Gif
• 1 envoi
• 4 envois

SKYSCRAPER 160 x 600 / Gif
• 1 envoi
• 4 envois
EMAILING
• Location de fichier (BDD 22 000 contacts)

contraintes techniques
FORMATS SUR LE PORTAIL
Giga bannière

970 x 90 px

Flash / Gif / jpg

45 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Bannière basse

728 x 90 px

Flash / Gif / jpg

45 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Méga bannière

728 x 90 px

Flash / Gif / jpg

45 ko

si fichier flash, voir ci-contre

Carré 1 ou 2

300 x 250 px

Flash / Gif / jpg

35 ko

si fichier flash, voir ci-contre

Habillage/Background

nous consulter

Gif / jpg

400 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

FORMATS SUR LA NEWSLETTER
Méga bannière

728 x 90 px

Gif / jpg

35 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Bannière intra

728 x 90 px

Gif / jpg

35 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Skyscraper

160 x 600 px

Gif / jpg

35 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Carré 1 ou 2

300 x 250 px

Gif / jpg

35 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

Footer

728 x 90 px

Gif / jpg

35 ko

ne fonctionne pas avec fichier flash

LIVRAISON DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
ET MISE EN LIGNE DES CAMPAGNES
DÉLAI DE LIVRAISON DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES (CRÉAS + LIENS URL) :
3 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés). Si les éléments techniques ne sont pas livrés
3 jours ouvrés avant le début de la campagne, nous ne garantissons pas une mise en ligne correspondant aux dates de campagnes initialement prévues.

SPÉCIFICITÉ POUR EMAILING
• Nous fournir un .zip du .html (afin qu’il ne soit pas interprété)
• Héberger les images sur votre serveur et nous indiquer leur chemin absolu (http: //www...)
• Ajouter les tailles des images ainsi que leur description dans la balise alt
• Nous indiquer l’objet du mail, le nom de l’expéditeur, l’adresse mail de retour et le nom de retour

CONTACT TRAFFIC MANAGER

CRÉATIONS FLASH
• Pour toute créa FLASH, prévoir 2 fichiers : SWF + GIF (animé ou non) ou JPG de remplacement pour les internautes n’ayant pas Flash ou n’ayant pas la bonne version du
plugin Flash dans laquelle est exporté le fichier .swf. L’image au format gif ou jpg est
alors affichée en remplacement
• Afin de comptabiliser les clics effectués sur une créa, il faut insérer le clicktag
SMART dans toutes les créations FLASH
• Le bouton de fermeture anticipée des formats Interstitiel, Flash
transp rent, Expand banner, Reveal, doit activer la fonction suivante :
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.
call(«pub_ist_hd»);
}

Philippe PIRAULT : p.pirault@info6tm.com • +33 (0)1 81 69 85 71

événementS

30E ÉLECTION
DU TRANSPORTEUR
DE L’ANNÉE
LUNDI 13 MARS 2017
CITÉ DU CINÉMA
(PARIS)
Première opération
de valorisation du monde
du Transport.
Parc moteurs total de plus
de 45 000 véhicules.

23E ÉDITION
DES ÉTOILES DU
TRANSPORT

6E RENCONTRES
DES JEUNES
DIRIGEANTS

JUIN/JUILLET 2017

OCTOBRE 2017

3 RENDEZ-VOUS EN 2017 :

CAPITALE
EUROPÉENNE

• MARS
• SEPTEMBRE
• OCTOBRE

LIEUX
À DÉFINIR

Plus de 100 raisons sociales
et 250 invités.
Parc moteurs total de plus de
22 000 véhicules.

Rencontre avec une vingtaine
de Jeunes Dirigeants du Transport Routier de Marchandises
/ Ateliers de travail, coaching,
échanges...

CLUB DE
L’OFFICIEL DES
TRANSPORTEURS

Présence de 25 hauts
responsables du
Transport Routier
de Marchandises,
tables-rondes,
échanges, proximité...

conditions générales de vente
1. PRÉAMBULE
1.1 Les présentes conditions générales de vente décrivent les
conditions dans lesquelles sont exécutés les Ordres de Publicité.
1.2 Toute souscription d’un Ordre de Publicité par un Annonceur ou son Mandataire implique l’acceptation pleine et entière
des présentes conditions générales de vente et du tarif en vigueur, à l’exclusion de tous autres documents.
1.3 L’Editeur se réserve le droit de modifier ces conditions générales de vente à tout moment.
2. DÉFINITIONS
2.1 “Editeur” : désigne l’entreprise qui dispose d’espaces
publicitaires permettant la diffusion des messages publicitaires.
2.2 “Annonceur“ : désigne toute personne physique ou morale
au nom de laquelle les messages publicitaires sont diffusés par
l’Editeur.
2.3 “Mandataire“ : désigne tout intermédiaire ayant un contrat
de mandat écrit le liant à un Annonceur pour l’achat d’espace
publicitaire à l’Editeur.
2.4 “Espace Publicitaire“ : désigne toute surface destinée à
accueillir un message publicitaire, mise à la disposition des
Annonceurs par l’Editeur.
2.5 “Devis“ : désigne le document comportant l’entête “DEVIS
/ORDRE“ signé par l’Editeur adressé à l’Annonceur ou son
Mandataire détaillant les conditions d’offre d’achat d’espace ; il
se transforme automatiquement en Ordre de Publicité par son
acceptation écrite signée par l’Annonceur ou son Mandataire.
2.6 “Ordre de Publicité“ : désigne le document comportant l’entête
“DEVIS / ORDRE“ signé par l’Editeur, adressé à l’Annonceur ou
son Mandataire en réponse à sa demande de réservation d’espace
publicitaire, signé pour acceptation par l’Annonceur ou son
Mandataire et retourné à l’Editeur.
2.7 “Bon à Tirer“ : désigne le document de confirmation de
l’Annonce par l’Annonceur ou son Mandataire, adressé par
l’Annonceur ou son Mandataire, à l’Editeur.
3. DEVIS / ORDRE DE PUBLICITÉ
3.1 Suite à une demande de réservation d’espace publicitaire
par un Annonceur ou son Mandataire, l’Editeur lui adresse,
conformément à sa demande, soit un Devis préalable, soit directement un Ordre de Publicité correspondant.
3.2 L’Ordre de Publicité ne deviendra définitif qu’après validation par sa signature par l’Annonceur ou son Mandataire. L’acceptation du devis par sa signature par l’Annonceur ou son Mandataire emportera validation de l’Ordre de Publicité. Toutefois,
tout bon à tirer non renvoyé dans les 48 heures à compter de
l’envoi de l’ordre de publicité par l’Editeur, implique l’accord de
l’Annonceur ou son Mandataire et dégage la responsabilité de
l’Editeur.
3.3 Lorsqu’une demande de réservation est émise par un
Mandataire de l’Annonceur, elle sera accompagnée obligatoirement d’une copie du contrat écrit de mandat en vigueur
conclu entre l’Annonceur et son Mandataire précisant sa durée,
les conditions de facturation et de règlement. En cas de modification
ou de résiliation du mandat, l’Annonceur est tenu d’en informer
immédiatement l’Editeur.
4. REFUS DE RÉSERVATION D’ESPACE PUBLICITAIRE
L’Editeur se réserve le doit de refuser, sans indemnité, toute
demande de réservation d’espace publicitaire qui ne serait pas
à sa convenance et notamment si sa nature, son texte ou

sa présentation, lui paraît contraire à l’esprit de la publication
et/ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
5. TARIF
Les Ordres de Publicité sont facturés sur la base du tarif en
vigueur au jour de la demande de réservation d’espace faite
par l’Annonceur ou son Mandataire. L’Editeur se réserve le droit
de modifier le tarif. Toute modification de tarif sera portée à la
connaissance de l’Annonceur ou de son Mandataire un (1) mois
avant la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif. Les tarifs de
bouclage sont transmis sur demande.
6. FACTURATION ET RÈGLEMENT
6.1 FACTURATION
La facture sera adressée directement à l’Annonceur par l’Editeur.
En présence d’un Mandataire, ce dernier en recevra une copie.
La facture est libellée en Euros. L’Annonceur est dans tous les
cas responsable du paiement de l’Ordre de Publicité aux conditions définies au tarif, même en cas de règlement de l’Ordre de
Publicité par le Mandataire. Le montant de la facture exprimé
hors taxes sera majoré de celui de la TVA et /ou de toute autre
taxe à la charge de l’Annonceur au taux en vigueur à la date de
facturation. La facturation comprend le prix de l’Ordre de Publicité
au tarif en vigueur et le montant des remises “annonceurs“
acquises telles qu’annoncées à la grille tarifaire de l’Editeur. Une
remise professionnelle de 15 % calculée sur le chiffre d’affaires
Net (Chiffre d’affaires brut diminué des remises “annonceurs“)
est appliquée sur les ordres de publicité émis en présence d’un
Mandataire. La facturation comprend également les frais techniques, non prévus au tarif, qui sont à la charge de l’Annonceur.
6.2 RÈGLEMENT
Sauf dans les cas de paiement comptant avant parution des
annonces classées et offres d’emploi, les conditions de
règlement de l’Annonceur s’établissent à 30 jours fin de mois
à compter la date de facturation. L’Annonceur peut se libérer
du règlement de la facture par un paiement anticipé sous déduction d’un escompte de 0,5 % par période de 30 jours. Cet
avantage ne vaut qu’en cas de paiement anticipé effectué dans
les quinze jours suivants la date de facturation. Le paiement s’effectue en Euros, par chèque ou par virement.
6.3 INTÉRÊTS DE RETARD
Tout paiement intervenant après l’échéance figurant sur la facture
sera majoré d’intérêts de retard calculés à un taux égal à trois
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, par mois ou fraction de
mois de retard.
6.4 DÉFAUT
Sans préjudice de l’application des dispositions ci-dessus, le défaut
de paiement de toute facture à son échéance entraînera, de
plein droit, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes
dues, échues ou non, au titre de tout Ordre de Publicité passé
par l’Annonceur ou son Mandataire, quel que soit le mode de
règlement prévu après une simple mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception restée sans
effet dans un délai de 8 jours, et le versement d’une indemnité
égale à 20 % des sommes TTC restant dues au titre de chaque
Ordre de Publicité passé par l’Annonceur ou son mandataire,
majorée du montant des frais de recouvrement et des frais
judiciaires éventuellement engagés.

7. RESPONSABILITÉ
7.1 RESPONSABILITÉ DE L’ANNONCEUR
7.1.1 La publicité paraît sous la responsabilité exclusive de
l’Annonceur ou son Mandataire qui déclare être titulaire de
l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à la parution
de la publicité. Ils garantissent en conséquence solidairement
l’Editeur contre toute action ayant pour cause le contenu du
message publicitaire diffusé par l’Editeur, sa présentation, et
plus généralement, l’exécution de l’Ordre de Publicité.
7.1.2 Toute information publicitaire à caractère rédactionnel
devra être nécessairement précédée de la mention “Publicité“
et identifier l’Annonceur.
7.1.3 L’Annonceur ou son Mandataire certifie à l’Editeur que la
publicité est conforme à l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
7.2 RESPONSABILITÉ DE L’ÉDITEUR
7.2.1 L’Editeur est responsable de la mise à disposition de l’Espace
publicitaire convenu à l’Annonceur ou son Mandataire. En cas
d’exécution défectueuse d’un Ordre de Publicité, la responsabilité de l’Editeur est expressément limitée dans tous les cas au
coût de l’Ordre de Publicité en cause.
7.2.2 L’Editeur fait ses meilleurs efforts pour respecter les conditions de parution de l’Ordre de Publicité. Il ne peut cependant
garantir aucun emplacement préférentiel, quelles que soient les
stipulations portées par l’Annonceur ou son Mandataire sur l’Ordre
de Publicité.
7.2.3 L’Editeur rend compte de la diffusion des Ordres de Publicité par la remise d’un exemplaire de la parution par Ordre de Publicité. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé à l’Annonceur.
8. DÉLAIS
8.1 REMISE À L’ÉDITEUR DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
ET/OU ÉLECTRONIQUES
Ces éléments doivent être remis à l’Editeur deux semaines
avant parution. A défaut, l’Editeur se réserve le droit d’insérer
à la place de la publicité projetée une formule générale telle
que l’identification de l’Annonceur. Dans le cadre d’un contrat
comportant plusieurs insertions, l’insertion précédente sera automatiquement reconduite si les nouveaux éléments ne sont pas
parvenus dans les mêmes délais avant parution.
8.2 RETOUR DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
ET/OU ÉLECTRONIQUES
Les éléments techniques non réclamés dans un délai de quatre
(4) mois à compter de la diffusion de la publicité sont détruits
par l’Editeur sans qu’aucune indemnisation et/ou compensation
d’aucune sorte ne soit due par l’Éditeur. Les éléments électroniques
sont automatiquement détruits par l’Editeur dans un délai d’un
an à compter de la diffusion de la publicité dans les mêmes
conditions.
8.3 BON À TIRER
Il incombe à l’Annonceur ou son Mandataire de retourner le Bon
à Tirer dans un délai de 48 heures à compter de la réception
de l’Ordre de Publicité. A défaut, son accord est réputé acquis
par l’Editeur.
8.4 REPORT D’INSERTION
Pour être acceptées, les demandes de report d’insertion doivent
être notifiées par écrit dix jours avant parution.

8.5 ANNULATION / MODIFICATION
L’annulation d’un Ordre de Publicité par l’Annonceur ou son
Mandataire ne peut être effectuée que par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception reçue par l’Editeur au plus
tard dix jours ouvrés avant la date prévue de première parution.
Le défaut de respect de ce préavis de dix jours, par l’Annonceur
ou son Mandataire, entraînera la facturation par l’Editeur de la
totalité de la prestation de publicité envisagée. En cas de modification
apportée par l’Annonceur ou son Mandataire à un Ordre de
Publicité déjà confirmé, avant ou au cours de son exécution, une
facture rectificative sera émise.
9. SECTEUR HORS “LOI SAPIN“
L’Editeur permet aux Annonceurs de publier des annonces classées au choix dans des rubriques déterminées et des annonces
d’offres et de demandes d’emploi. Ces annonces n’ayant pas un
caractère promotionnel, il est rappelé que conformément aux
dispositions de la circulaire d’application de la loi “Sapin“ en
date du 19 décembre 1994, elles n’entrent pas dans le champ
d’application de la loi précitée. Pour ces annonces, les présentes
conditions générales de vente s’appliquent à l’exclusion de l’article
3 ci-dessus, et des conditions de facturation et règlement de l’article 6 ci-dessus qui sont remplacées par ce qui suit.
9.1 ANNONCES CLASSÉES EN LIGNAGE
ORDRE D’INSERTION
9.1.1 L’Annonceur remplit la grille qui lui est proposée et la renvoie
à l’Editeur avec son règlement qui se fera par chèque ou par
carte bancaire et AVANT PARUTION. L’envoi de l’ordre d’insertion vaut engagement ferme et définitif de l’Annonceur.
9.1.2 En cas d’un nombre de lignes plus important pour son
annonce, l’Annonceur fait part de sa demande d’insertion à
l’Editeur qui lui envoie un devis correspondant. Le devis ne
deviendra définitif qu’après sa confirmation par l’Annonceur ou
le retour de son bon à tirer, dont le règlement se fera par chèque
ou par carte bancaire AVANT PARUTION. L’Annonceur régulier
qui émet des ordres d’insertion selon une certaine fréquence
et répertorié en tant que tel par l’Editeur pourra, nonobstant
les stipulations de l’article 9 ci-dessus, effectuer son règlement
conformément à l’article 6.2 ci-dessus après accord de l’Editeur.
9.2 ANNONCES “OFFRE D’EMPLOI“
Tout ordre d’offre d’emploi doit être émis par écrit à l’Editeur qui
recueille l’accord de principe de l’Annonceur. Selon les cas, un
bon à tirer est retourné à l’Editeur pour confirmer l’ordre d’offre
d’emploi. Lorsque que l’Annonceur fait appel à un agent de
publicité, ce dernier agit en qualité de commissionnaire ducroire
pour le compte de l’Annonceur. A ce titre, il est garant, solidairement avec l’Annonceur, du paiement des factures. L’agent
perçoit une commission sous forme de remise. Les conditions de
paiement de l’agent s’établissent à 45 jours fin de mois à compter
de la date d’émission de la facture. Nonobstant ce qui est stipulé
à l’article 9 ci-dessus, l’agent peut se libérer du paiement de la
facture dans les conditions de l’article 6.2 ci-dessus.
10. LOI APPLICABLE / JURIDICTION
En cas de litige quelconque, le droit français est seul applicable
et les tribunaux de Paris seront seuls compétents, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
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