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Toute l’actualité du voyage d’aventure traitée par des trekkeurs experts                                                     
En 20 ans d’existence, Trek Magazine s’est imposé comme la marque média de la randonnée et du voyage d’aventure, à travers un

magazine papier référence, une édition numérique et du contenu sur le web et les réseaux sociaux. Notre équipe s’attache, à chaque 

instant, à mettre en lumière la pertinence, l’expertise, la qualité ou l’inventivité dont fait preuve cette incroyable communauté du voyage 

d’aventure et à s’identifier aux valeurs que nous nous attachons à défendre. Là est notre valeur ajoutée.    

contenus
Reportage & topos, tests & 

dossiers matos,  enquêtes, 

dossiers pédagogiques,  

interviews, trips exotiques, 

évènements...

65% - de 50 ans
Mixte

37 % Ile de France

17 % Auvergne Rhône-
Alpes

chiffres clés

7 numéros par an

50 000 Tirage moyen

9 000 abonnés

28 000 Ventes moyennes

224 000 audience moyenne

7 Kiosques numériques

ans

- 50 $
consommateur  

premium et  
Prescripteur

Cadre à fort 
pouvoir 
d’achat

27 % - de 35 ans
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France 79% - Belgique 4% - Suisse 3,3% -
Canada 3% - Autres 5%

IDF 37% - Auvergne Rhône-Alpes 17%
Occitanie 9% - Nouvelle aquitaine 7%

réseaux sociaux

20 000 fans

3 000 followers

l’actualité et les bons plans du voyage d’aventure en temps réel! 
 Destination Trek, le moteur de recherche regroupant l’offre des TO spécialisés

 Des tests matériels proposés par nos journalistes 

 Le guide des chaussures de randonnée, l’essentiel pour partir en bivouac, les sacs à dos avec toute l’offre du marché. 

 Des fiches pays et topos Treks détaillés

 Des forums de discussion et blogs dédiés au trekking
trafic du site web *

1,2 M visites

3 M pages vues

France

Belgique

SUISSE

CANADA

AUTRES

Ile de 
France

Auvergne rôhne-
alpes

Occitanie

 Nouveau site web pour 2019



AFFiLIATION – Trekmag.com

Un système de liens commerciaux sur nos fiches produits/stations renvoyant  

chez nos partenaires. Consultez-nous pour obtenir plus d’informations.

Un GUIDE MATéRIEL & destination trek, POURVOYEUR DE TRAFIC ET GéNéRATEUR DE BUSINESS.

Guide matériel : des contenus originaux intégrant nos tests pour un référencement optimal.

Destination trek: une recommandation de trek dans le monde entier

chiffres clés

4 guides (materiel + recommandation voyage)

3 000 produits référencés

6 790 Treks référencés

3,5 M€ de CA. généré chez les partenaires

(Total des sites Nivéales)

1M€ CA. générés



@
Une base de contacts qualitative et qualifiée pour diffuser votre message.

chiffres clés

11 000 Abonnés à la newsletter  

15 % Taux ouverture moyen

90 000 contacts bdd nivéales

3 outils à disposition
newsletter dédiée
Votre message diffusé auprès de nos contacts opt-in avec possibilité de 

paramétrage multi-critères.

NEWSLETTER éDITORIALE
Une newsletter envoyée à chaque sortie de magazine sur laquelle  vous pouvez être 

présent en bannière ou espace dédié.
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TARIFS INSERTIONS PRINT
Simple page(210 x 277 mm) 5 400 € HT

Double page(420 x 277 mm) 10 700 € HT

1/2 page 3 300 € HT

1/4 de page(105 x 138 mm) 1 700 € HT

Double d’ouverture 12 900 € HT

4e de couverture 7 700 € HT

2e de couverture 6 800 € HT

3e de couverture 6 500 € HT

Face édito / Sommaire 6 500 € HT

Recto 1er  cahier 5 700 € HT

TARIFICATION SPÉCIALE SHOP SUR DEMANDE

REMISES
2  Insertions 5 %
3  Insertions 7 %
4  insertions 9 %
5  insertions 11 %
6  insertions 13 %
7  insertions  et  plus 15 %
Remise  programmation 6 %
Nouvel annonceur 3 %
Fidélité  au  titre 7 %
Remise  pro  (destinée aux  agences) 15 %

TARIF ENCARTAGE SUR DEVIS

TARIFS ENRICHISSEMENTS PUB
Lien web 50 € HT

Vidéo 180 € HT

Interstitiel / mois 890 € HT

PUBLICITé PRINT PUBLICITé NUMéRIQUE
Communication  traditionnelle, en  emplacement  standard  ou premium, publi-communiqué.

Opérations spéciales : encart, surgrammage, triptique, publi-postage...
Rendez votre communication interactive.

+



Publicité bannières et habillage de site
Displays : Fonctionnement au CPM en rotation sur tout le site.  

Possibilité de moduler votre campagne et d’intégrer plusieurs visuels.  

Habillage de site : Exclusif à la journée sur l’ensemble du site.

Idéal pour promouvoir une offre, un événement, un lancement de 

produit,…

TARIFS
Habillage site (1 jour) 200 € HT

Billboard (970x250) 26 € HT

Giga bannière (970x90)

Méga bannière supérieure (728x90)

Half page (300x600) 24 € HT

Pavé supérieur (300x250)

Pavé inférieur (300x250) 15 € HT

Billboard inférieure (970x250) 15 € HT

Footer (970x40) 50 € HT

Expand banner / Géoloc. +20%

REMISES
Fidélité 5% (cumul avec le dégressif volume)

Agence 15% (mandat achat espace), dégressif volume  

5% par tranche de 50 000 impressions supp. / + 500 000 impressions 45% (remise maximale)

AUTRES TYPES DE CAMPAGNE
CPC, CPA, affiliation, e-mailing, mini-site dédié,  plateforme concours... nous consulter.

HABILLAGE

BILLBOARD

HALF 

PAGE



brand content
Un article sponsorisé adapté, pouvant  

intégré de la vidéo, avec un relais  

Facebook, permettant une prise de  parole 

pour mettre en avant un  événement ou un 

nouveau produit.

TARIFS
Article sponsorisé 500 € HT
+ 1 relais réseaux sociaux offert

50 € HT par «push» supplémentaire.

Emailing / newsletter - Communiquer

Communiquez au travers notre newsletter éditoriale ou maîtrisez 
complètement
votre message en diffusant votre newsletter sur notre base de 
données.

TARIFS
Bannière sup 200 € HT

Espace dédié 350 € HT

Bannière inf. 100 € HT

NL dédiée 0,20 € HT/contact

@

LES TREKs DE l’ANNÉE 2019
Notre équipe d’expert se chargera de décerner le « Grand prix Trek de l’année 2019 »

parmi une sélection de Trek réalisée en amont auprès de différentes agences de voyage. 

A cela s’ajoute le prix: « Elu Trek de l’année 2019 » décerné par les lecteurs de Trek 

magazine. 

Ce dernier est remis à l’issue d’un vote mis en place sur un mini-site dédié et hébergé sur le 

site internet de Trek Magazine. 

Nous recherchons des partenaires pour cette opération annuelle: 
- Partenaire équipement
- Partenaire Office de tourisme 



DIRECTEUR COMMERCIAL 

guillaume.labergerie@niveales.com - +33 (0)4 76 70 92 79- +33 (0)7 79 59 21 61

CHEF DE PUBLICITÉ 

dimitri@niveales.com - +33 (0)4 76 70 92 78

Régie hors captif mediaobs

crouge@mediaobs.com - +33 (0)1 44 88 93 70 

DIRECTEUR PÔLE DIGITAL MÉDIA 

olivier@niveales.com - +33 (0)4 76 70 54 29

TRAFFIC MANAGER 

a.riou@niveales.com - +33 (0)4 76 70 54 34

DIRECTEUR DES RÉDACTIONS 

anthony.n@niveales.com - +33 (0)4 76 70 92 87

REDACTEUR / JOURNALISTE 

volodia.p@niveales.com - +33 (0)4 76 70 92 64
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