éditée par Zoo galerie
4 rue de la Distillerie
44000 Nantes
France
n° SIRET : 379 111 214 000 35 / code APE : 923 B

Entre 15 000 et 20 000 exemplaires distribués à chaque numéro
200 points de distribution en France métropolitaine et à Bruxelles, Londres, Berlin…
numéro 80, hiver 2017, sortie début janvier 2017.
numéro 81, printemps 2017, sortie début mars 2017. Présence à Independent ; Art Brussels.
numéro 82, été 2017, sortie début juin 2017. Présence à Liste Bâle ; ArtOrama Marseille.
numéro 83, automne 2017, sortie début septembre 2017. Présence à la Fiac ; Paris Internationale…

Espaces publicitaires - tarifs TTC
Encart 1/4 de page .......................................................... 500 €
Encart 1/2 page ............................................................... 750 €
Encart pleine page non placée........................................1000 €
Encart pleine page placée...............................................1250 €
Emplacements préférentiels
2e de couverture ............................................................ 1350 €
3e de couverture .............................................................1350 €
1er recto..........................................................................1350 €
4e de couverture ............................................................ 1500 €
1e double ........................................................................ 2500 €
Remise de 20 à 30% pour plusieurs encarts dans l’année
2 pleines pages dans l’année ...........................................1700 €
3 pleines pages dans l’année .......................................... 2100 €
4 pleines pages dans l’année........................................... 2600 €
www.zerodeux.fr
Bandeau publicitaire dans la newsletter mensuelle : 250 €
Encart multipages sur zerodeux.fr : 200 € / mois ; 500 € / 3 mois
contact / réservation pour les encarts dans 02 : Patrice Joly - patricejoly@orange.fr
contact / réservation pour zerodeux.fr et newsletter : Aude Launay - audelaunay@zoogalerie.fr

Espaces publicitaires - spécifications techniques
Tous les encarts doivent impérativement être livrés au format PDF ou JPEG
en haute définition à 300 dpi à l'adresse suivante : patricejoly@orange.fr

Dimensions des encarts destinés à la revue
- 1/4 de page vertical
Largeur 95 mm x hauteur 128 mm. (sans fond perdu)
- 1/2 page verticale
Largeur 95 mm x hauteur 258 mm. (sans fond perdu)
- 1/2 page horizontale
Largeur 192 mm x hauteur 128 mm. (sans fond perdu)
- Pleine page
Largeur 210 mm x hauteur 297 mm + 3 mm de fond perdu
- Double page
Largeur 420 mm x hauteur 297 mm + 3 mm de fond perdu

Bandeau pour publication dans la newsletter
- Largeur 800 pixels x hauteur 200 pixels en 72 dpi, jpg

Encart pour publication sur le site
-

Largeur 165 pixels x hauteur 165 pixels en 72 dpi, jpg
Possibilité de fichier gif mais avec un rythme lent >5sec

