publiée par ZOO Galerie. 10 rue Bonne Louise. 44000 Nantes
n° SIRET : 379 111 214 000 68

10000 exemplaires distribués à chaque numéro
200 points de distribution en France métropolitaine, Paris, Bruxelles, Suisse.
numéro 95 : mi-janvier > mi-mars
numéro 96 : mi-mars > mi juin.
numéro 97 : mi juin > mi-septembre. ArtParis (stand individuel), Artorama (sous réserve)
numéro 98 : mi-septembre > mi-décembre. la Fiac, Armory show.
numéro 99 : mi-décembre > mi-mars 2022

Espaces publicitaires quadri - tarifs (TTC)
Encart 1/4 de page .......................................................... 500 euros
Encart 1/2 page ............................................................... 650 euros
Encart pleine page non placée........................................1100 euros
Encart pleine page placée...............................................1350 euros
Emplacements préférentiels
2e de couverture ............................................................ 1500 euros
3e de couverture .............................................................1500 euros
1er recto..........................................................................1500 euros
4e de couverture ............................................................ 1800 euros
1e double .........................................................................2400 euros
Bandeau newsletter unique................................................400 euros
3 Bandeaux newslettter......................................................750 euros
5 Bandeaux newslettter....................................................1000 euros

Remise de 20 à 30% pour plusieurs encarts dans l’année.
2 pleines pages (non placées) dans l’année : 1750
3 pleines pages dans l’année : 2550 euros
4 pleines pages : 3100 euros
5 pleines pages : 3500 euros

Remise des fichiers avant le 20 de chaque mois précédent la parution
contact / réservation : Patrice Joly
T. 00 33 (0)6 62 48 41 55
direction@zoogalerie.fr
L’association Zoo Galerie n’est pas assujettie à la TVA.

Espaces publicitaires - spécifications techniques
Tous les encarts doivent impérativement nous être livrés au format PDF ou JPEG
en haute définition à 300 dpi.
Dimensions
- 1/4 de page
Largeur 95 mm x hauteur 128 mm. (sans fond perdu)
- 1/2 page
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

- Newsletter
Bandeau : 800 px / 200 px
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