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M A G A Z I N E

Diffusion sur les évènements 
internationaux du secteur 

Plus de 

30 000 entités 

contact@agroligne.com  / www.agroligne.com

Agroligne est le Magazine de la presse agricole en Afrique méditerranée destiné aux professionnels 
de l’agroalimentaire à l’échelle internationale.

Périodicité : Trimestriel

Selon évènements 

Code d’accès à 25 €
• Vous recevrez un code d’accès pour télécharger le Magazine, le cahier et le journal en PDF ;

• Vous recevrez toutes nos offres et demandes dans le secteur AgroAgri via notre newsletter ; 

• Vous serez répertorié en tant qu’intervenant potentiel dans le dossier économie du magazine, si l’activité 
de votre entreprise est liée à la thématique de l’une des éditions de l’année. 

Quiz à 50 €
• Ce service vous donne droit à une présentation de votre activité en images sur 1/2 page « texte + 
illustration ».

Abonnement annuel 74 €
• Vous recevrez un code d’accès pour télécharger le Magazine, le cahier et le journal en PDF ;

• Vous recevrez toutes nos offres et demandes dans le secteur AgroAgri via notre newsletter ; 

• Vous serez répertorié en tant qu’intervenant potentiel dans le dossier économie du magazine,  si l’activité 
de votre entreprise est liée à la thématique de l’unes des éditions de l’année.

• Présentation de votre activité en images sur 1/2 page « texte + illustration ».

Réseau AgroAgri @ReseauAgroAgri Reseauagroagri

Tarifs Abonnement Annuel 



Prévisionnel programme rédactionnel Magazine Agroligne 2018
Numéro Thème Deadline

rédactionnelle
Deadline

commerciale 
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KITMEDIA 2018

Tarifs Insertions Publicitaires 

M A G A Z I N E

2 insertions                   5%

3-4 insertions               10%

5 insertions                      15%

6 et plus insertions         20%

Réduction 

Réseau AgroAgri @ReseauAgroAgri Reseauagroagri

106

Numéro Spécial
GULFOOD

15 février

-

01 mars

05 février

Les légumineuses, un marché à forte croissance : Les Légumineuses, 

les céréales et les oléagineux (y compris les fruits), équipement et 

machinisme, emballage et conditionnement jusqu'au recyclage (pays 

producteurs - pays consommateurs) / de la plantation jusqu’à l’étalage

Opportunités d’affaires Offres et demandes 

« Afrique méditerranée business en Anglais»

107

Numéro Spécial
FIA

15 mars

-

02 avril

02 mai

Un secteur qui cherche à se repositionner : Canne à sucre, café, 

condiments et fève de cacao équipement, matière première, emballage et 

conditionnement et recyclage (pays producteurs - pays consommateurs) 

/ de la récolte jusqu’à la transformation 

Opportunités d’affaires Offres et demandes 

« Afrique méditerranée business »

108

Numéro Spécial
 SIPSA SIMA

28 juin

-

15 juillet

04 octobre

Vers un élevage industrialisé ? : Elevage y compris animaux aquatiques 

« aquaculture », lait, viande, charcuterie, halal, bio, équipement, emballage 

et conditionnement jusqu’au recyclage, savoir-faire, innovation / (pays 

producteurs - pays consommateurs) de l’élevage jusqu’à l’assiette

Opportunités d’affaires Offres et demandes 

« Afrique méditerranée business »

109

Numéro Spécial
FPA

28 juin

-

15 juillet

13 décembre

Un potentiel sous-exploité, ou  des richesses à valoriser  : Les 
produits du terroir + L’EAU :  La crise mondiale de l’eau et enjeu, l’eau 

et l’environnement ,  la technologie de l’eau… 

Opportunités d’affaires Offres et demandes 

« Afrique méditerranée business en arabe»

Avec fond perdu Sans fond perdu

 Pleine page  1 095 € 

220x307mm 210x297mm

 1/2 page 578 €  | (x2) 1 100 €

200x143mm 100x287mm

 1/3 page 406 €

200x99mm65x287mm

 1/4 page 318 € | (x2) 550 €

200x74mm105x148mm

 1/8 page  170 €

200x38mm57x74mm

 Double page 2 123 €

430x307mm 420x297mm

 4ème de Couverture 2 260 €

220x307mm 210x297mm

4

 2 et 3ème de Couverture 1 509 €

220x307mm 210x297mm

32

 5 et 6ème de Couverture 4 450 €

220x307mm 210x297mm

65

PaysagePortrait

PaysagePortrait

PaysagePortrait

PaysagePortrait

Avec fond perdu Sans fond perdu

Avec fond perdu Sans fond perdu

Avec fond perdu Sans fond perdu

Avec fond perdu Sans fond perdu

 Publi-reportage 03 pages A4 illustrées 2 500  €
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C A H I E R  S P E C I A L
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Réseau AgroAgri @ReseauAgroAgri Reseauagroagri

Il s'agit d'un cahier spécial salons professionnels internationaux dans le secteur AgroAgri qui a pour but de promouvoir 
les offres et demandes des produits, équipements, machinismes …. industriels a l’export, ce support est présenté en 
version bilingue et sa distribution est gratuite, il est très riche en opportunités avec des budgets à la porté de tous.

Regie tarifaire 2018

 Pleine page  532 €

Sans fond perdu
200 x 270 mm

 Pleine page  581 € 

Sans fond perdu
200 x 270 mm

 1/2 page 286 €

 1/4 page  155 €

 1/8 page 97 €

Paysage 
200 x 135 mm

 1/2 page 339 €
Paysage 
200 x 135 mm

Paysage
200 x 135 mm

 1/2 page  484 €

Portrait 
100 x 135 mm

Portrait
105 x 135 mm

Portrait
100 x 135 mm

 1/4 page 199 €  1/4 page 290 €

Portrait 
100 x 65 mm

Portrait
100 x 65 mm

Portrait
100 x 65 mm

 1/8 page 145 €  1/8 page 174€ 

 Pleine page  950 €

Sans fond perdu
200 x 270 mm

 ANNONCES 2ème 
et 3ème de couverture 
couleur

 ANNONCES pages intérieures 
couleurs

 Annonce sans coordonnées : OFFERT
 Annonce avec coordonnées : 25 €

 ANNONCES 4ème 
de couverture 
couleur

 Double page  1 050 €

400 x 270 mm
Sans fond perdu

Plus de détails nous contacter par mail sur : contact@agroligne.com



KITMEDIA 2018

C'est le trait d'union entre l'industriel et le consommateur �nal, il est principalement dédié à la promotion de produits 
dans l’agroalimentaire, l’agriculture, l’emballage, l’équipement industriel, le machinisme agricole, ……. et les services. 
Ce  support est distribué gratuitement sur les Foires et Salons Professionnels, uniquement en Algérie. 

Journal Marché Agroligne 

J O U R N A L  M A R C H É   

Regie tarifaire 2018

Périodicité : Semestriel
Format : 270 x 370 mm
Tirage du Journal :  30 000 exemplaires 
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Réseau AgroAgri @ReseauAgroAgri Reseauagroagri

 Pleine page  532 € 

Sans fond perdu
270 x 370 mm

 Pleine page  581 € 

Sans fond perdu
270 x 370 mm

 1/2 page 286 €  

270 x 185mm

 1/4 page 155 €

135 x 185mm

 1/8 page 97 € 

135 x 92,5mm

Paysage

 1/2 page 339 €  

270 x 185mm
Paysage

 1/2 page 484 €  

270 x 185mm
Paysage

Portrait

 1/4 page 199 €

135 x 185mm
Portrait

 1/4 page 290 €

135 x 185mm
Portrait

Portrait

 1/8 page 145 € 

135 x 92,5mm
Portrait

 1/8 page 174€ 

135 x 92,5mm
Portrait

 Pleine page  950 € 

Sans fond perdu
270 x 370 mm

 ANNONCES 2ème 
et 3ème de couverture 
couleur

 ANNONCES pages intérieures 
couleurs

 ANNONCES 4ème 
de couverture 
couleur

 Double page 1 050 €

540 x 370 mm
Sans fond perdu

 Double page 
115 000,00 DA TTC

540 x 370 mm
Sans fond perdu



KITMEDIA 2018
E - M A I L I N G

Très pratique si vous effectuez des campagnes d'e-mailing de manière non régulière ou organisez ponctuellement des 
opérations marketing pour vous ou vos clients.
La formule « Ticket » vous fait béné�cier d'un coût à l'email très avantageux.

OFFRE COMMERCIALE EMAILING

Ce tarif comprend 
• La location d'adresses email BtoB gratuite et illimitée.
• L'envoi de messages Texte ou HTML jusqu'à 100Ko. 
• L'hébergement gratuit de vos images jusqu'à 50Ko.
• Le rechargement de votre compte sur simple appel téléphonique ou par email.

Ce tarif ne comprend pas 
• La création graphique de vos mailings.

* 1 crédit = 1 email envoyé jusqu'à 100 Ko de texte + 50 ko d'images embarquées 
avec location d'adresses email incluse

contact@agroligne.com  / www.agroligne.com
Réseau AgroAgri @ReseauAgroAgri Reseauagroagri

Tarifs web

Prix + (TVA)Nom et taille de la bannière

35 000,00 DA TTC/90 jours

100 000,00 DA TTC/90 jours

45 000,00 DA TTC/90 jours

15 000,00 DA TTC/90 jours

100 000,00 DA TTC/90 jours

Bannière entête 760 X 133 (px) sur toutes les pages du site web 

Bannière en Slide Show 760 x 330 (px) sur la page d’accueil

Bannière �ottante 100 X 500 (px) sur toutes les pages du site web

Bannière latérale 163 X 133 (px) sur toutes les pages du site web

Visite guidée sur la page d’accueil

1

2

3

4

5

Pour plus d’informations visitez www.agroligne.com

Ticket Email  
100 Ko

500 Credits

Ticket Email  
100 Ko

2 000 Credits

Ticket Email 
100 Ko

10 000 Credits

Ticket  Email 
100 Ko

50 000 Credits

Email Ticket 
100 Ko

Email Ticket 
100 Ko

1 Million Credits200 000 Credits

 Validité : 3 mois / 10 Euro  Validité : 6 mois / 35 Euro  Validité : 9 mois / 145 Euro

 Validité : 12 mois /  495 Euro

Tarification
Avec base de données gratuite et ciblée

 Validité : 18 mois / 1245 Euro  Validité : 30 mois / 2 995 Euro



Reseau Agroagri

@ReseauAgroAgri

Contact
Email: 

contact@agroligne.com

Site web : 
www.agroligne.com

www.reseauagroagri.com

Reseauagroagri




