
LE PETIT
BULLETIN

PRINT

JANVIER 2017



LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

LE PRINT
L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

50 000
exemplaires

LYON

Un lectorat qui a une activité culturelle et de sortie intense...
70% des lecteurs vont au moins une fois par mois au cinéma
56% vont au moins 5 fois par an au musée ou à une exposition
71%  vont plus de 5 fois par an au restaurant en soirée
55% achètent au moins 6 livres par an (et 34% plus de 10)

NOS LECTEURS

64% des lecteurs ont moins de 35 ans
54% des lecteurs ont entre 20 et 34 ans
35% ont plus de 35 ans

15-19 ans
20-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-59 ans
60 ans et +

10% >
28% >
26% >
11% >
13% >
11% >

Un lectorat de jeUnes adUltes

Âge des lecteurs du Petit Bulletin Lyon
Un lectorat à forte activité

138 000 
lecteurs

Chaque mercredi
1300 points 

de distribution

40 000
exemplaires

GRENOBLE

100 000 
lecteurs

Chaque mercredi
1000 points 

de distribution

30 000
exemplaires

ST-ÉTIENNE

Chaque mois
400 points 

de distribution

GUIDE URBAIN 15

GRAND CUISINE 
CINÉMA CLUB
On mange avec les yeux

MUSIQUE 13

HERETIK
20 ans 
sans dormir

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

ous le saviez, vous, que le
Parti Socialiste avait lancé
l’une des premières radios
pirates en France ? C’était en

1975, après la défaite de François
Mitterrand face à Giscard l’année
précédente, elle s’appelait Radio
Riposte ; elle n’émit finalement qu’en
1978, provoquant l’irruption de la police
dans les locaux du parti et l’inculpation
de François Mitterrand pour “infraction
au monopole de radiodiffusion”. Les
ondes du pays, alors chasse gardée de
TDF, le service public, commençaient

enfin à susciter des envies de liberté,
sur le modèle des sixties anglaises lors
desquelles la mythique Radio Caroline
règnait en maître, donnant le tempo
rock depuis un bateau voguant dans les
eaux internationales. Des libertaires,
des gauchistes, mais aussi la centriste
UDF à Montpellier avec Radio Fil Bleu,
comme des fondus d’électronique s’y
essayaient : tel Antoine Lefébure, qui
lança Radio Verte en 1977 pour
soutenir la campagne municipale de
l’écologiste Brice Lalonde. Elle
deviendra plus tard Radio Nova. Le 10

mai 1981, à minuit, TDF avait cessé de
brouiller les ondes. Mitterrand venait
d’être élu. Débuta l’ère des radios libres
explosant les codes et donnant la
parole à tous, ou presque. C’était une
révolution, dont sont directement issues
Sol FM et Radio Bellevue ; aujourd’hui,
ce sont les webradios qui fouettent une
fourmilière FM trop bien ordonnée et
impulsent une nouvelle créativité, un
nouvel underground. Tournez la page :
on vous en présente quatre. Bellevue
est encore dans le coup : les vieux
punks ont de la ressource.
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Le Petit Bulletin est un journal traitant 
de l'actualité culturelle sous forme de 
rédactionnel et d’agenda.

Ses pages abordent le cinéma, les expositions 
(galeries et musées), le spectacle vivant (théâtre,
danse, café théâtre, théâtre jeune public), la musique
(actuelles ou savantes), les rencontres littéraires, les
ouvertures de lieux atypiques, la politique culturelle…
Il comprend 12 à 44 pages selon les périodes et 
éditions, en format tabloïd, il est présent à Lyon 
et Grenoble depuis 20 ans sur une périodicité 
hebdomadaire et à Saint-Étienne mensuellement.

Le Petit Bulletin est diffusé en libre service sur 
présentoirs ou banques d’accueil selon 3 axes : 
grand public, culturel et  étudiant. Le lectorat du 
Petit Bulletin est constitué d’urbains actifs. 
Qu’ils soient étudiants/lycéens, actifs ou retraités, 
ils ont une démarche volontaire de prendre le journal
pour y trouver un guide de leurs sorties culturelles.

84% des internautes sont actifs ou étudiants/lycéens :
56% des lecteurs sont actifs
33% sont étudiants ou lycéens
11% sont retraités ou inactifs

MilieU social des lecteUrs

Une diffUsion strUctUrée

Une distribution réalisée selon 3 axes :
• Le Grand Public : Commerces de proximité (Boulangeries, superettes...),
Grands magasins, Bar et restaurants, Restauration rapide, sandwicheries

• Les étudiants : Universités, Écoles, Lycées
• Le secteur culturel : Cinémas, (Comœdia, CNP, Mega CGR,…), Théâtres
(Célestins, TNP, Maison de la Danse…), Musées, (Musée des Beaux-Arts, Musée
d’Art Contemporain…), Musique (Opéra, Auditorium, Transbordeur…)



• De 2 à 4 parutions .......... -7%
• De 5 à 8 parutions .......... -10%
• De 9 à 12 ........................... -15%
• De 13 à 20 ........................ -20%
• + de 20 .............................. -25%

-5%
Remise accordée pour tout annonceur 
règlant la totalité à la commande

-8%
Hors remise professionnelle et tarifs 
spéciaux promotionnels. Valable 
pour un client non présent sur les 
éditions du PB 2014/2015

-15%
Remise accordée aux annonceurs 
ayant recours à un mandataire 

-15%
Tout achat couplé Lyon, Grenoble, 
Saint-Etienne, produits numériques 
ou diffusion est comptabilisé pour 
le calcul de la remise volume 

-8%
Pour toute association de loi 1901 
non soumise à la TVA

Les remises s’appliquent 
en cascade sur la base 
du brut intermédiaire

Emplacement de rigueur + 10 %
Emplacement cinéma + 10 %
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GRILLE DE TARIFS & REMISES

GRILLES 
DE REMISES

reMise volUMe         

reMise poUr escoMpte 

reMise noUvel annonceUr   

reMise professionnelle   

reMise coUplage   

reMise association 

c1

c2

c3

c4

c6 (1/8 page)

c8 (1/6 page)

c9

c12 (1/4 page)

c16 (1/3 page)

c24 (1/2 page)

c48 (pleine page)

39,75 x 40,5 mm

39,75 x 85,5 mm ou 84 x 40,5 mm

39,75 x 130,5 mm ou 128,25 x 40,5 mm

84 x 85,5 mm ou 39,75 x 175,5 mm

84 x 130,5 mm ou 128,25 x 85,55 mm

84 x 175,5 mm

128,25 x 130,5 mm

128,25 x 175,5 mm 

84 x 355 mm

128,25 x 355 mm ou 261 x 175,5 mm

261 x 355 mm

110 €

220 €

320 €

410 €

610 €

700 € 

750 € 

880 €

1100 € 

1550 €

2550 €

diMensions
(lXH)

tarifs (Ht)type d’encart

TARIF GÉNÉRAL

c4 Manchette

c4 sous manchette

c4 Bas de page

c8 Haut

c8 pliure

c8 Bas de page

c12 1/4 page

750 €

660 €

570 €

960 €

890 €

820 € 

1280 € 

84 x 85,5 mm

84 x 175,5 mm

84 x 265,5 mm

COUVERTURE

c48 (pleine page) 2805 €261 x 355 mm

2e & DERNIÈRE DE COUVERTURE

jaquette

double page 
d’ouverture

insert 4 pages

insert 8 pages

news cinéma

double news

266 x 355 mm + 9 x 355 mm

261 x 355 mm x 2 (en pages 2 et 3)

261 x 355 mm x 4

261 x 355 mm x 8

172,5 x 265,5 mm

365 x 265,5 mm

4000 €

4900 €

5100 €

7800 €

1705 €

2800 € 

diMensions
(lXH)

tarifs (Ht)type d’encart

PRODUITS SPÉCIAUX 

Tarifs, remises et formats 
des différentes parutions print :
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VISUALISATION DES ESPACES PUBLICITAIRES

résolution : 240 dpi
Mode couleur : CMJN
formats applatis :
.pdf / .eps / .tiff / .jpg
fichiers natifs (si mise au format nécessaire) :
.qxp / .psd / .ai / .id

INDICATIONS TECHNIQUES

les documents publicitaires fournis par le client doivent être 
conformes aux logiciels utilisées par le petit Bulletin : 

• QuarkXpress 2016 (ou inférieur) :  Fournir le fichier .qxp + les images + les polices
• photoshop cs6 (ou inférieur) : Enregistrement des images au format .eps, .jpg ou .tiff 
• illustrator cs6 (ou inférieur) : Attention à bien vectoriser les polices
• indesign cs6 (ou inférieur) :  Fournir le fichier .id + les images + les polices

ficHiers à foUrnir : 

c12 v

c16 v

c24 H

c8 v

c9 v

c1

c2v
c3v

c2 H

c3 H

c4

c6 H
c6 v

c24 news

c24 v

news

pleine page

double

jaquette


