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Le réseau Méditerranéen
des Professionnels de
l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire

KITMEDIA 2017
M A G A Z I N E

Le magazine "AGROLIGNE" est le support
économique destiné aux professionnels du
secteur Agroalimentaire et Agricole en
Méditerranée, c'est le produit phare du réseau
agroagri qui œuvre depuis plus de 17 ans au
rapprochement des opérateurs économiques du
Nord et du Sud.

Plus de

28 000 contacts
Diffusion sur les évènements
méditerranéens du secteur
Périodicité : Trimestriel

Présence du magazine sur les salons du secteur agroagri 2017 – 2018
EVENEMENT

THEMATIQUE

AGRIPRO EXPO du 25 au 28 janvier Oran
FRUIT LOGISTICA du 08 au 10 février Berlin
GULFOOD du 26 février au 02 mars Dubaï
SIMA du 26 février au 02 mars France
SIPAL du 22 au 25 mars Sénégal
MDD EXPO le 28 et 29 mars Paris
AGROFOOD du 28 au 30 mars Nigeria
DJAZAGRO du 10 au 13 avril Alger
FIA du 08 au 13 mai Alger
PAMED du 16 au 19 mai Tunisie
SPACE du 13 au 16 septembre Rennes
RAPID RESTO du 14 au 15 septembre Paris
ANUGA du 07 au 11 octobre Cologne
RESTO NOUVO du 15 au 17 octobre Avignon
SIMA SIPSA du 10 au 13 octobre Alger
NATEXPO du 22 au 24 octobre Paris
EUROPACK EUROMANUT CFIA du 21 au 23 novembre Lyon
DAWAJINE du 22 au 24 novembre Maroc
FOIRE DE LA PRODUCTION du 21 au 27 décembre Alger

Réseau AgroAgri

Salon international de l’agriculture
Salon international pour le marketing des fruits et légumes.
Salon du process, des équipements pour la restauration hôtelière et collective
Salon international de l’élevage
Salon international des produits alimentaires
Salon des professionnels de la marque distributeur
Salon international de l'agriculture, de l'alimentation, des boissons et de la technologie
de l'emballage
Le carrefour des filières agroalimentaires
Tout secteur confondu
Salon méditerranéen de la production animale et des produits agricoles a l'export
Salon International des productions animales
Salon professionnel vente à emporter snacking & street food
Salon mondial de l'alimentation
Salon professionnel pour la restauration, les métiers de bouche et le commerce international
Salon international de l’élevage
Salon international des produits biologiques
Salon des professionnels du process, de l’emballage et de la manutention.
Salon avicole
Tout secteur confondu

@ReseauAgroAgri

contact@agroligne.com / www.agroligne.com
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Abonnement : 74 €

• Présentation de votre activité en images;
• Code d'accès pour télécharger le Magazine en PDF;
• Mise en ligne de vos offres et/ ou demandes sur le site www.reseauagroagri.com

 Pleine page 1 095 €
Avec fond perdu
220x307mm

 Double page 2 123 €

Sans fond perdu
210x297mm

Avec fond perdu
430x307mm

 4ème de Couverture 2 260 €

 1/2 page 578 € | (x2) 1 100 €
Portrait
100x287mm

4

Paysage
200x143mm

 1/3 page 406 €
Portrait
65x287mm

Paysage
200x99mm

 1/4 page 318 € | (x2) 550 €
Portrait
105x148mm

Paysage
200x74mm

 1/8 page 170 €
Portrait
57x74mm

Sans fond perdu
420x297mm

2

3

5

6

Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 2 et 3ème de Couverture 1 509 €
Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 5 et 6ème de Couverture 4 450 €
Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 Publi-reportage 03 pages A4 illustrées 2 500 €
Paysage
200x38mm

Réduction
2 insertions
3-4 insertions

5% 5 insertions
10% 6 et plus insertions

15%
20%

Tarifs web
Nom et taille de la bannière

Prix + (TVA)

1 Bannière entête 760 X 133 (px) sur toutes les pages du site web
2 Bannière en Slide Show 760 x 330 (px) sur la page d’accueil
3 Bannière flottante 100 X 500 (px) sur toutes les pages du site web
4 Bannière latérale 163 X 133 (px) sur toutes les pages du site web
5 Visite guidée sur la page d’accueil

350 €/10 jours
100 €/10 jours
450 €/10 jours
150 €/10 jours
100 €/10 jours

Pour plus d’informations visitez www.agroligne.com

Réseau AgroAgri
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OFFRE COMMERCIALE EMAILING
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 bénéficier d'un coût à l'email très avantageux.

Tarification
Avec base de données gratuite et ciblée

Ticket Email
100 Ko

Ticket Email
100 Ko

Ticket Email
100 Ko

500 Credits

2 000 Credits

10 000 Credits

Validité : 3 mois / 10 Euro

Validité : 6 mois / 35 Euro

Validité : 9 mois / 145 Euro

Ticket Email
100 Ko

Email Ticket
100 Ko

Email Ticket
100 Ko

50 000 Credits

200 000 Credits

1 Million Credits

Validité : 12 mois / 495 Euro

Validité : 18 mois / 1245 Euro

Validité : 30 mois / 2 995 Euro

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

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 mailing.

Réseau AgroAgri
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J O U R N A L

M A R C H É

Journal Marché Agroligne
C'est le trait d'union entre l'industriel et le consommateur final, 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.

Regie tarifaire 2017
 ANNONCES pages intérieures
couleurs

 ANNONCES 2ème
et 3ème de couverture
couleur

 ANNONCES 4ème
de couverture
couleur

 Pleine page 532 €

 Pleine page 581 €

 Pleine page 950 €

Sans fond perdu
270 x 370 mm

Sans fond perdu
270 x 370 mm

Sans fond perdu
270 x 370 mm

 1/2 page 286 €

 1/2 page 339 €

 1/2 page 484 €

 Double page 1 050 €
Sans fond perdu
540 x 370 mm

Paysage
270 x 185mm

Paysage
270 x 185mm

Paysage
270 x 185mm

 1/4 page 155 €

 1/4 page 199 €

 1/4 page 290 €

Portrait
135 x 185mm

Portrait
135 x 185mm

Portrait
135 x 185mm

 1/8 page 97 €

 1/8 page 145 €

 1/8 page 174€

Portrait
135 x 92,5mm

Portrait
135 x 92,5mm

Portrait
135 x 92,5mm

 1/16 page 54 €

 1/16 page 78 €

 1/16 page 107 €

Portrait
70 x 70mm

 1/32 page 29 €
Portrait
35 x 35mm

Réseau AgroAgri

Portrait
70 x 70mm

Périodicité : Bimestriel
Format : 270 x 370 mm
Tirage du Journal : 30 000 exemplaires

Portrait
70 x 70mm

 1/32 page - €

 1/32 page - €

Portrait
35 x 35mm

Portrait
35 x 35mm
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A G R O A G R I

1er Réseau Agricole et Agroalimentaire méditerranéen " réseau.agroagri ", œuvre depuis 17 ans au rapprochement
des opérateurs économiques du Nord et du Sud. Fort de cette expérience et d’une base de données très riche, nous
vous accompagnons dans toutes vos démarches d'offres et demandes, de prospection et de développement
commercial.

Offres et demandes
Grâce aux multiples demandes et offres
illustrées reçues et traitées par pays filière et
activité sur notre réseau et au réel besoin du
marché mondial de développer des
partenariats
d’affaires,
nous
vous
proposons un espace d'échange mais
surtout de Concrétisation.

Matchmaking
Mise en relation de deux entités via internet
pour une rencontre sur un salon ou bien sur
le lieu de travail.

Base de données
Un outil indispensable pour la réalisation du rapprochement et d’identification des entreprises, c'est un outil destiné aux
opérateurs qui désirent effectuer leur propre prospection par pays, origine, filière et activité. Il peut être accompagné par
l'e-mailing.

Tarifs mise en relation d’affaires
 Statuts

 Adhésion Annuelle

Start Up

127.00€

43.00€

Industriel/Producteur

213.00€

72.00€

Importateur

213.00€

72.00€

Associations, Institutions

Echange de prestation

Echange de prestation

Réseau AgroAgri

 A la carte

@ReseauAgroAgri
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PARTENAIRES

Rejoignez l’espace Partenaire
et profitez durant une année
d’une combinaison de services
BUDGET

SERVICE
• 02 publi-rédactionnels sur 04 pages sur deux éditions au choix dans le Magazine Agroligne,
• Diffusion des publi-rédactionnels via mailings et réseaux sociaux,
• Exposition sans limite de vos produits, équipements sur le site reseauagroagri.

A partir de 5 000 €

Rejoignez l’espace Partenaire et profitez durant une année d’une combinaison de services :
• Insertion du logo de votre entreprise sur tous les supports de communication du réseau : bannières sites
des organisateurs à l’échelle internationale, affiches catalogues officiels des salons, réseaux sociaux, newsletter…….

A partir de 10 000 €

Accès au site www.reseauagroagri.com
• Présentation de votre entreprise sur le site btob,
• Mise en ligne sans limite de vos produits, équipements,
• Mise en relation directe avec clients et partenaires commerciaux,
Accès au site www.agroligne.com
• 2 encarts publicitaires on-line,
• Mailings selon besoins,
Accès au Magazine Agroligne
• 1 publi rédactionnel sur 4 pages sur l’édition de votre choix,
• 4e de couverture sur l’édition de votre choix ou bien publi-rédactionnel,
• 2 encarts publicitaires page A4 sur les éditions de votre choix,
Accès au Journal gratuit Marché.Agroligne
• 4e de couverture sur la campagne de votre choix.
Marque Référence (Une marque par pays par filière et par activité)
Rejoignez l’espace Marque Référence et profitez durant une année d’une combinaison de services :
• Insertion du logo de votre entreprise sur tous les supports de communication du réseau : bannières sites
des organisateurs à l’échelle internationale, affiches catalogues officiels des salons, réseaux sociaux, newslette….
• Couverture médiatique selon demande : photos interview, vidéo, partage sur les réseaux sociaux FB et TWITTER,
• Prise en charge des réservations d’espaces stand auprès des organisateurs étrangers,
• Code d’accès à la BDD du réseau,

A partir de 15 000 €

Accès au site www.reseauagroagri.com
• Présentation de votre entreprise sur le site btob,
• Mise en ligne sans limite de vos produits, équipements,
Mise en relation directe avec clients et partenaires commerciaux
Accès au site www.agroligne.com
• 2 encarts publicitaires on-line,
• Mailings selon besoins,
Accès au Magazine Agroligne
• 1 publi rédactionnel sur 4 pages sur l’édition de votre choix,
• 4e de couverture sur l’édition de votre choix ou bien publi-rédactionnel,
• 2 encarts publicitaires page A4 sur les éditions de votre choix,
Accès au Journal gratuit Marché.Agroligne
• 2 Couvertures sur le Journal Marché Agroligne sur la campagne de votre choix,

Possibilité de sponsoriser une rubrique sur le Magazine Agroligne.
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Contact
Email:
contact@agroligne.com
Site web :
www.agroligne.com
www.reseauagroagri.com

Reseau Agroagri
@ReseauAgroAgri
Reseauagroagri

