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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PORTAGE
TYPE DE DOCUMENT PORTÉ : LIVRÉ OBLIGATOIREMENT FINI ET ASSEMBLÉ
PARIS
Format maximum : 230 x 310 mm.
Epaisseur maximum : 5 mm. Poids maximum : 500 gr.
* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

PROVINCE
Format maximum : 230 x 310 mm.
Epaisseur maximum : 2 mm. Poids maximum : 300 gr.
* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

MARQUAGE DE L'ENVELOPPE ET/OU DU BANDEAU
A réaliser par l’annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer. L’impression du logo de l’annonceur est
facultative.
Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.
Pour l’enveloppe, le logo
devra impérativement apparaitre sur le recto.

FORMAT DU BANDEAU FIGARO QUOTIDIEN
Format fini collé à livrer :
Bandeau largeur : L 325 x H 130 mm.
Bandeau hauteur : L 170 x H 254 mm.
Attention, les bandeaux doivent être livrés déjà collés c’est-à-dire "prêt à être glissés" autour du journal.

FORMAT DE LA SURCOUVERTURE
Format fermé : L 250 x H 318 mm.
Format ouvert : L 500 x H 318 mm.
Attention, les surcouvertures doivent être livrées pliées.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER
1% de plus que le nombre d’abonnés portés sur la province.

Au moment de la
confirmation de votre
opération :
• Nous fournir le poids du
document ainsi que son
visuel et sa composition.
• Si le document à porter
est prévu en plusieurs
versions à dispatcher selon
les zones choisies, il est
impératif d’en informer
l’équipe commerciale
avant la confirmation.
Des consignes spéciales
seront alors transmises
pour la livraison.
• Nous informer si
des manipulations
préparatoires sont à prévoir.

DATE DE LIVRAISON
4 jours avant la date du portage.

LIEUX DE LIVRAISON
• Pour les zones portées à Paris RP et nord de la Loire : GÉODIS BM PRESSE - Division Presse
58 rue de la Belle Ile - 77507 Chelles Cedex - Contact : Chef de quai (01 64 72 83 33) - 9h à 17h.
• Pour les zones portées à Lyon : DPPP
CDIS La Poste - 1 rue du 35e régiment d'Aviation - 69500 Bron
• Pour les zones portées sur Midi-Pyrénées : LA DEPÊCHE DU MIDI
M. ARABI (05 62 11 36 61) - Mme Rouquette (05 62 11 95 07) - 9h à 12h
Avenue Jean Baylet - 31095 Toulouse
• Pour les zones portées sur Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Auvergne, Limousin :
PROMODI-SUD - Zone Pôle Actif - Didier Rouchy (07 82 51 20 20) => Prise de RV 48h à l’avance
(car 1 seule personne sur site, et seulement à partir de 15h)
5, avenue du canal Philippe Lamour - 30660 Gallargues-Le-Montueux

CONDITIONNEMENT
Obligatoirement par paquets thermo ou caisses cartons de quantités homogènes (multiples de dizaines et inférieurs à 100 exemplaires,
sans élastiques), accompagnés d’un bordereau mentionnant les quantités précises livrées.

CONTACTS

Attention,
les paquets ne doivent pas
dépasser 5kg.
Dans le cas où ces
conditions ne seraient
pas respectées, Le Figaro
ne peut assurer le bon
déroulement de l’opération
de portage, et un surcoût
de reconditionnement,
effectué par le routeur,
sera facturé au client.
- de 10 000 ex. = 500 €,
de 10 000 à 30 000 ex. =
1 000 €,
+ de 30 000 ex. = 1 500 €

Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou frichet@media.figaro.fr - Planning : portage@media.figaro.fr
Production : Emilie PARDIGON - 01 56 52 24 10 ou Aline JOFFET - 01 57 08 69 17 ou Aurélien SEBAG - 01 57 08 59 96 - production-os@lefigaro.fr
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POSTAGE
ZONE NORD

ZONE SUD

TYPE DE DOCUMENT POSTÉ*

TYPE DE DOCUMENT POSTÉ

Sous enveloppe
Format maximum : L 230 x H 310 mm
Format minimum : L 150 x H 210 mm
Epaisseur maximum : 5 mm.
Pour un 2 pages, papier minimum de 80 grammes.
Autres formats, nous consulter.

MARQUAGE DE L’ENVELOPPE
La mise sous enveloppe est à réaliser par l’annonceur. La mention “réservé aux
lecteurs du Figaro” devra y figurer.
L’impression du logo de l’annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi
est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER
10 % de plus que le nombre d’abonnés postés

LIVRAISONS
Date : Trois jours avant la date du postage
Lieux : Précisé lors de l’opération.

CONDITIONNEMENT
Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d’un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas
où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon
déroulement de l’opération de postage, et un surcoût de reconditionnement,
sera facturé au client.

POUR INFORMATION
Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception
des journaux chez les destinataires.
Sa responsabilité est engagée jusqu’aux dépôts des exemplaires dans les
différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

Sous enveloppe
Format maximum : L 230 x H 310 mm
Format minimum : L 100 x H 150 mm
Epaisseur maximum : 5 mm.
Pour un 2 pages, papier minimum de 120 grammes.
Autres formats, nous consulter.

MARQUAGE DE L’ENVELOPPE
La mise sous enveloppe est à réaliser par l’annonceur. La mention “réservé aux
lecteurs du Figaro” devra y figurer.
L’impression du logo de l’annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi
est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER
10 % de plus que le nombre d’abonnés postés

LIVRAISONS
Date : Quatre jours avant la date du postage
Lieux : Précisé lors de l’opération.

CONDITIONNEMENT
Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d’un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas
où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon
déroulement de l’opération de postage, et un surcoût de reconditionnement,
sera facturé au client.

POUR INFORMATION
Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception
des journaux chez les destinataires.
Sa responsabilité est engagée jusqu’aux dépôts des exemplaires dans les
différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

*ATTENTION
Toute opération de postage étant obligatoirement soumise à un test de faisabilité technique, une maquette en blanc ou le document
réel seront nécessaires, en cinquante exemplaires minimum, afin de procéder aux essais. Par ailleurs, il est également nécessaire
de nous envoyer en amont les visuels du document posté, pour contrôle de la tarification postale.

CONTACTS
Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou frichet@media.figaro.fr
Production : Emilie PARDIGON - 01 56 52 24 10 - Aline JOFFET - 01 57 08 69 17 ou Aurélien SEBAG - 01 57 08 59 96 - production-os@lefigaro.fr

