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La région de l‘Ortenau : 

La communication :

Communiquer à 360° :

L’Ortenau regroupe 51 villes et communes. 
Sa superficie de 1851 km² fait d’elle la plus grande 
région du Bade-Wurttemberg. Les 420.000 habitants de 
l’Ortenau ont un pouvoir d’achat qui fait partie des plus 
élevés en Bade-Wurttemberg.
180.000 d’entre eux habitent dans les plus grandes villes 
de la région telles que Offenburg, Lahr, Kehl, Oberkirch et 
Achern.

• Communiquer à 360°
• Clients CSP+
• 164.000 lecteurs 
• 94 % d‘abonnés

Sieben:Live

18

%

Communiquer en région frontalière Contact
Contact:

Données bancaires:

Modalités de paiement:

Reiff Verlag KG
Marlener Str. 9
D - 77656 Offenburg
Téléphone : 0049 7851 / 744 22
Téléfax : 0049 7851 / 744 29
email : anzeigen.frankreich@reiff.de

Deutsche Bank
IBAN: DE95 6647 0035 0070 5012 01
BIC: DEUTDE6F664

14 jours après réception de la facture. 
Paiement anticipé et prélèvement bancaire avec 3% 
d’escompte. 
Tous nos prix sont des prix de vente net, TVA en sus, confor-
mément au §12 article 1 de l’UstG  (loi allemande relative à 
la taxe sur le chiffre d‘affaires). Nous exigeons le paiement 
anticipé de tous nouveaux clients. 

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Zone de diffusion

Zone de diffusion
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5

Kehler Zeitung

Acher-Rench-Zeitung

Offenburger Tageblatt
inkl. Lahrer Anzeiger

Offenburger Tageblatt –
Schwarzwald-Zeitung

Total Print

E-Paper Abo

Total Print + E-Paper

WOLFACH
HAUSACH

HASLACH

LAHR

OFFENBURG

OBERKIRCH

ACHERN

KEHLSTRASBOURG

Gambsheim

La Wantzenau

Mundolsheim

Achenheim

Illkirch-Grafenstaden

Lipsheim

Eschau

Nordhouse

Erstein

Durbach

Ortenberg

Ohlsbach

Gengenbach

Nordrach

Zell a. H.
Biberach

Seelbach

Friesenheim

Meißenheim

Schwanau

Hohberg

Willstätt

Rheinau

Sasbachwalden

Sasbach

Lauf

Kappelrodeck
Renchen

Appenweier

Lautenbach

Bad
Rippoldsau

Ottenhöfen

Seebach

Oppenau

Oberwolfach

Fischerbach
Steinach

MühlenbachHofstetten
Gutach

Hornberg

Schiltach

Schramberg

Schenkenzell

Bad Peterstal-

Griesbach

Oberhamersbach

Berg-
haupten

SchutterwaldNeuried

     
Impression    Ventes   Diffusion Abonnés    % Abonnés

 7.193  6.654 6.683 6.211 93 %

 11.233  10.524 10.584 9.932 94 %

20.110   18.730 18.841 17.309 92 %

 7.163  6.646 6.668 6.358 96 %

 45.699  42.554 42.776 39.810 94 %

   2.652 2.652 1.549 

   45.206 45.428 41.359 91 %
 

KEZ

ARZ

OT

OTK

E-P

Source : IVW II/18 
(ne concerne que 
la Mittelbadische 
Presse)

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Modules
1 col/50
44 mm L x 50 mm H

2 col/90
92 mm L x 90 mm H

1/3 P
188 mm L x 210 mm H

2/3 P
284 mm L x 280 mm H

1/4 P
140 mm L x 210 mm H

Formats spéciaux

Tarifs Annonces - Publicité commerciale

Tarifs Annonces - Publicité commerciale

6

7

Prix direct

1 col/50

2 col/90

2/3 P

1/4 P 

1/3 P

  44 mm L x   50 mm H

  92 mm L x   90 mm H

284 mm L x 280 mm H

140 mm L x 210 mm H

188 mm L x 210 mm H

45,00 €

162,00 €

1.512,00 €

567,00 €

756,00 €

0,90 €

51,50 €

185,40 €

1.730,40 €

648,90 €

865,20 €

1,03 €

45,00 €

162,00 €

1.512,00 €

567,00 €

756,00 €

0,90 €

86,50 €

311,40 €

2.906,40 €

1.089,90 €

1.453,20 €

1,73 €Prix par mm:

Formats Kehler Zeitung Acher-Rench-
Zeitung

Offenburger 
Tageblatt –
Schwarzwald- 
Zeitung

Offenburger 
Tageblatt et le 
Lahrer Anzeiger

Modules

 168,00 € 

 604,80 € 

 5.644,80 € 

 2.116,80 € 

 2.822,40 € 
 

3,36 €

Toutes 
éditions

1 col/50

2 col/90

2/3 P

1/4 P 

1/3 P

  44 mm L x   50 mm H

  92 mm L x   90 mm H

284 mm L x 280 mm H

140 mm L x 210 mm H

188 mm L x 210 mm H

53,00 €

190,80 €

1.780,80 €

667,80 €

890,40 €

1,06 €

60,50 €

217,80 €

2.032,80 €

762,30 €

1.016,40 €

1,21 €

53,00 €

190,80 €

1.780,80 €

667,80 €

890,40 €

1,06 €

101,50 €

365,40 €

3.410,40 €

1.278,90 €

1.705,20 €

2,03 €Prix par mm:

Formats Kehler Zeitung Acher-Rench-
Zeitung

Offenburger 
Tageblatt –
Schwarzwald- 
Zeitung

Offenburger 
Tageblatt et le 
Lahrer Anzeiger

Modules

 197,50 € 

 711,00 € 

 6.636,00 € 

 2.488,50 € 

 3.318,00 € 
 

3,95 €

Toutes 
éditions

Prix Agence

remise de combinaison des éditions séparées: 3 éditions 8 %, 2 éditions 6 % 

remise de combinaison des éditions séparées: 3 éditions 8 %, 2 éditions 6 % 

Corner en bas à droit

Emplacement :

seul sur une page de texte

Format :

format minimal 630 mm

format maximal 1.500 mm

Bandeau
paysage

Emplacement :

seul sur une page de texte

Format :

format minimal  

6 col, 105 mm H

format maximal 

6 col, 350 mm H

Bandeau
portrait

Emplacement :

seul sur une page de texte

Format :

2 col, 420 mm H ou

3 col, 420 mm H

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Format :
1 col/15 mm H
(= 15 mm)

Annonces – formules spéciales

Formules spéciales

8

9

Prix direct par parution
Bandeau

Format :
6 col/20 mm H 
(= 120 mm)

Carte Météo :

Emplacement :

au-dessus ou 

au-dessous de la 

carte météo

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Sudoku :

Emplacement :

au-dessus ou 

au-dessous du

Sudoku

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Economie/Bourse :

Emplacement :

au-dessus ou 

au-dessous du bulletin 

de la bourse

Parution : quotidienne

sauf le lundi et après 

les jours fériés

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Télévision :

Emplacement :

au-dessous

de la page télévsion

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans

toutes les éditions

Boire & Manger :

Emplacement :

au-dessous

Parution : 

le samedi

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Actualité pour enfants :

Emplacement :

Page présentation de 

livres/« Schnake Jones »  

(actualité pour enfants)

Parution : 

Page présentation de 

livres : premier mardi du 

mois/« Schnake Jones » : 

dernier mardi du mois 

Répartition : seulement 

dans toutes les éditions

Page « Campus » :

Emplacement :

au-dessous 

Parution : 

mensuelle

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Pavé carré bas de page recto
Une

Pavé carré bas de page recto 
Sport page 3

Parution : 

quotidienne

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Format :
2 col/85 mm H 
(= 170 mm)

Format :
2 col/85 mm H 
(= 170 mm)

Pavé carré bas de page recto
Page locale

Parution : 

quotidienne

Format :
2 col/85 mm H 
(= 170 mm)

Module Ortenau page 1 
en haut à gauche

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditionsFormat :
2 col/40 mm H 
(= 80 mm)

Module Une – bas de page à 
côté du code barre

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditions

Module Ortenau page 1 
en bas à gauche

Parution : 

quotidienne

Répartition :

seulement dans 

toutes les éditionsFormat :
2 col/75 mm H 
(= 150 mm)

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 154,12 €

Prix direct : 131,00 €

Prix agence : 38,66 €

Prix direct : 32,86 €

Prix agence : 532,25 €

Prix direct : 452,41 €

Prix agence : 360,37 €

Prix direct : 306,31 €

Prix agence : 1.187,09 €

Prix direct : 1.009,03 €

572,89 €

294,71 €

338,78 €

294,71 €

1.322,06 €

486,96 €

250,50 €

287,96 €

250,50 €

1.123,75 €

Prix
direct:

OT

OTS

ARZ

KEZ

toutes
éditions

Prix
agence:

517,81 €

264,41 €

305,73 €

264,41 €

1.187,09 €

440,14 €

224,75 €

259,87 €

224,75 €

1.009,03 €

Prix
direct:

OT

OTS

ARZ

KEZ

toutes
éditions

Prix
agence:



Format :
6 col/420 mm H 
(= 2520 mm)

Format :
6 col/210 mm H 
(= 1260 mm)

Format :
13 col/420 mm H 
(= 5460 mm)

Format :
13 col/210 mm H 
(= 2730 mm)

Tarifs annonces - Formules spéciales

Formules spéciales

10

11

Annonce pleine page

Annonce panoramique 
pleine page sur 2 pages

Parution : 

quotidienne

Parution : 

quotidienne

Annonce demi-page

Parution : 

quotidienne 

Annonce panoramique 
demi-page sur 2 pages

Parution : 

quotidienne

Prix:

Tarifs page 6,

moins 50% de remise spéciale

Prix:

Tarifs page 6,

moins 50% de remise spéciale

Format :
4 col/280 mm H 
(= 1120 mm)

Annonce Tabloïd
pleine page

Parution : 

à l‘intérieur 

des suppléments 

spéciaux

Prix :

Tarif pages spéciales 

moins 50 % de remise spéciale

½ Jacquette
Premium

prix :

OT 2.595,60 €

OTK 1.335,60 €

ARZ 1.537,20 €

KEZ 1.335,60 €

toutes éditions 5.014,80 €

prix :

OT 1.297,80 €

OTK 667,80 €

ARZ 768,60 €

KEZ 667,80 €

toutes éditions 2.507,40 €

½ Jacquette
Standard

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019

Emplacement fixe:

a) sur la 1ère page

recto 130 mm/360 mm

verso 130 mm/420 mm

Prix agence: 7.058,82 €

Prix direct: 6.000,00 €

b) sur la 1ère locale

recto 130 mm/380 mm

verso 130 mm/420 mm

Prix agence: 5.647,06 €

Prix direct: 4.800,00 €

Emplacement:

a) à l‘intérieur du 1er cahier

recto 130 mm/360 mm

verso 130 mm/420 mm

Prix agence: 5.647,06 €

Prix direct: 4.800,00 €

Combinaison a) und b) 15% de remise = 

Prix agence: 10.800,00 € / Prix direct: 9.180,00 €

b) à l‘intérieur du cahier local

recto 130 mm/380 mm

verso 130 mm/420 mm

Prix agence: 5.647,06 €

Prix direct: 4.800,00 €

Combinaison a) und b) 30% de remise = 

Prix agence: 7.905,88 € / Prix direct: 6.720,00 €

Parution: 

quotidienne

Répartition:

seulement dans toutes les éditions

Parution: 

quotidienne

Répartition:

seulement dans toutes les éditions

Prix:

Tarifs page 6,

moins 50% de remise spéciale

Prix:

Tarifs page 6,

moins 50% de remise spéciale



Tarifs annonces - Pages emploi12

13 Carte Alsace

Format :

Tarifs :

92 mm L x 75 mm H

Prix direct : 343,00 €
Prix agence : 403,53 €

Dates et sujets de diffusion

Une plateforme 
idéale :

Vous êtes un musée, votre ville propose une 
manifestation culturelle, vous avez une activité à 
proposer par un temps de pluie et en hiver?

Nous avons la plateforme idéale pous vous:

Une carte de l’Alsace qui indique à nos lecteurs
– où se trouve votre institution
– ce qu’ils peuvent découvrir chez vous
– votre contact, site internet, ... pour obtenir 
   plus d’informations.

Carte Alsace

Contact

anzeigen.frankreich@reiff.de
 

27. 04. 2019

29. 06. 2019

03. 08. 2019

23. 04. 2019

24. 06. 2019

29. 07. 2019

Excursions en Alsace

Une journée en Alsace

Été culturel en Alsace

Dates de diffusion Dates limites de 
réservation et de 
réception des éléments

Sujets

Annonces pages emploi

Pages emploi + Web
Pages emploi 
+ jobs.bo.de

Pages emploi
+ jobs.bo.de
+ stellenanzeigen.de

Web
jobs.bo.de

jobs.bo.de +
stellenanzeigen.de

ON TOP
Top-Job sur jobs.bo.de

Top employeur 
de la région

Vos avantages : 

Prix agence

Prix Pages emploi +  68,24 €
 par offre d‘emploi 

Prix Pages emploi + 532,94 €
 par offre d‘emploi
 

478,82 € par offre d‘emploi

1.005,88 € par offre d‘emploi

plus 58,82 € par offre d‘emploi

plus 117,65 € par logo

Toutes les éditions, 
par mm :

Pages emploi NORD
Offenburger Tageblatt 
et le Lahrer Anzeiger
+ Acher-Rench-Zeitung
+ Kehler Zeitung

Pages emploi SUD
Offenburger Tageblatt 
et le Lahrer Anzeiger 
+ Schwarzwald-Zeitung 
+ Kehler Zeitung

Portails emploi
Emplois dans la région de l‘Ortenau
Un site généraliste: des offres d‘emploi représentatives de 
tous les secteurs d‘activité dans les domaines de com-
pétence. 
Le complément idéal de votre annonce dans le cahier emploi 
de la Mittelbadische Presse. 
Un couplage est également possible sur stelleanzeigen.de 

Une audience puissante de ces titres sur internet avec près 
de 2,7 millions de visites par mois. Stellenanzeigen.de est 
le portail emploi allemand le plus connu auprès de cadres et 
d‘ouvriers spécialisés. 
• 300.000 destinataires - offres par e-mail
• 700.000 candidats enregistrés

• Un positionnement fort sur le marché de l‘emploi local 
 et régional.
• Des avantages de prix pour la réservation du couplage 
 pages emploi/web.
• Des offres d‘emploi représentatives de tous les secteurs 
 d‘activité dans les domaines de compétence. 
• Ciblage géographique ou recherche par mots clés. 
• L‘annonce web est en ligne pour une durée de 30 jours
• Référencement et visibilité de votre site web
• Publication ciblée du portail emploi dans les éditions de la 
 Mittelbadische Presse

3,94 € 

3,38 € 

3,21 € 
 

Prix agence par mm Prix direct par mm

3,35 € 

2,87 € 

2,73 € 
 

Jobs.bo.de est le nouveau 
portail emploi dans la 
région de l‘Ortenau

Stellenanzeigen.de

Prix direct

Prix Pages emploi +  58,00 €
 par offre d‘emploi 

Prix Pages emploi + 453,00 €
 par offre d‘emploi
 

407,00 € par offre d‘emploi

855,00 € par offre d‘emploi

plus 50,00 € par offre d‘emploi

plus 100,00 € par logo

en ligne 

pendant 30 

jours

Couplage pages emploi et web

Insertions

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Bienvenue & Willkommen in Straßburg

Bienvenue & Willkommen in Straßburg

14

15

« Le support ideal pour communiquer à 360 ° »
Bienvenue : Bienvenue est encarté dans toutes les éditions de la

Mittelbadische Presse (environ 60.000 ex.).

Bienvenue est le résultat d’une coopération entre
l’association « Les Vitrines de Strasbourg », « la ville et 
l‘ Eurometropole de Strasbourg » et la Mittelbadische Presse. 

Avec Bienvenue, nous vous permettons de contacter les 
habitants de l’Ortenau de manière ciblée: cette édition est 
exclusivement réservée aux annonceurs et aux sujets rédac-
tionnels français. Les lecteurs peuvent s’informer gratuite-
ment de ce qui se passe de l’autre côté du Rhin, en Alsace 
et surtout à Strasbourg.

Couleurs :

Remise :

Aide traduction :

Toutes les insertions paraissent en quadrichromie.

– 15 % pour les adhérents des Vitrines de Strasbourg sur les tarifs indiqués 

– 25 % dans le cas d’une collaboration sur 4 numéros 

Vos insertions publicitaires paraissent en langue allemande. Si vous n’êtes pas en mesure de faire réaliser une publicité en allemand, nous vous aidons à 
la concevoir.

Les insertions

Contact
anzeigen.frankreich@reiff.de 

Prix toutes éditions

2 col./70 mm

2 col./90 mm

1/4 Page

1/2 Page

1/1 Page intérieure

1/1 Page couverture

 92 mm L x 70 mm H

 92 mm L x 90 mm H

 92 mm L x 140 mm H

 188 mm L x 140 mm H

 188 mm L x 280 mm H

 188 mm L x 280 mm H

   Prix par mm:

256,20 €

329,40 €

512,40 €

1.024,80 €

1.229,76 €

2.049,60 €

1,83 €

Formats Prix directsModules Emplacement couverture

2ième, 3ième couverture

4ième couverture

1ière couverture, Bandeau

Majoration

25 %

30 %

50 %

Prix agences

301,00 €

387,00 €

602,00 €

1.204,00 €

1.444,80 €

2.408,00 €

2,15 €

Dates de diffusion

13. 04. 2019

15. 06. 2019

28. 09. 2019

27. 11. 2019

Dates limites de réservation  Dates de réception des   

   éléments

20. 03. 2019  27. 03. 2019

22. 05. 2019  29. 05. 2019

04. 09. 2019  11. 09. 2019

30. 10. 2019  06. 11. 2019

Colonnes mm

2

2

2

4

4

4

70

90

140

140

280

280

Dates de parution 2019

Prix spécial 40% de réduction

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Pages spéciales

Pages spéciales

16

17

Pages spéciales
Que sont les „pages 
spéciales“ ? 

Tarifs :

Les pages spéciales de la Mittelbadische Presse sont des 
parutions aux sujets variés et classés par thèmes comme par 
exemple „Les nouvelles collections de mode“, „L‘habitat“, 
„Les noces“ etc... 

La rédaction travaille sur un cadre rédactionnel attrayant et 
transmettant aux lecteurs des informations importantes, 
des astuces et des conseils. Ce support vous permet une 
communication ciblée thématiquement et géographiquement: 
votre annonce sur la page spéciale correspondant à votre 
domaine d‘activité, permet d‘attirer directement l‘attention de 
nouveaux clients allemands.

Prix direct : 1,83 €/mm
Prix agence : 2,15 €/mm

Les annonces sont à envoyer à :
anzeigen.frankreich@reiff.de

Dates de 
diffusion

Dates de 
diffusion

Dates limites 
de réservation 

Dates limites 
de réservation 

SujetsSujets

09. 01. 2019

15. 01. 2019

25. 01. 2019

01. 02. 2019

15. 02. 2019

23. 02. 2019

13. 03. 2019

27. 03. 2019

13. 04. 2019

25. 04. 2019

27. 04. 2019

30. 04. 2019

03. 05. 2019

04. 05. 2019

16. 05. 2019

29. 05. 2019

13. 06. 2019

02. 01. 2019

08. 01. 2019

21. 01. 2019

28. 01. 2019

08. 02. 2019

18. 02. 2019

20. 02. 2019

06. 03. 2019

20. 03. 2019

16. 04. 2019

23. 04. 2019

23. 04. 2019

26. 04. 2019

29. 04. 2019

09. 05. 2019

14. 05. 2019

21. 05. 2019

Hiver en Alsace

Les noces

Congrès et séminaires en Alsace

La Saint-Valentin

Voyage en autocar

Convivialité en Alsace

Balance - santé et bien-être

Habitat & construction

Journal immobilier

Carte Alsace - Excursions en Alsace

Les noces

Produits de la ferme

Fête des mères

Rêves habitables

Inspiration Alsace

Habitat & construction

Dates et sujets de diffusion

15. 06. 2019

29. 06. 2019

24. 07. 2019

03. 08. 2019

16. 08. 2019

10. 09. 2019

13. 09. 2019

14. 09. 2019

28. 09. 2019

04. 10. 2019

16. 10. 2019

19. 10. 2019

05. 11. 2019

13. 11. 2019

23. 11. 2019

27. 11. 2019

22. 05. 2019

24. 06. 2019

03. 07. 2019

29. 07. 2019

09. 08. 2019

03. 09. 2019

09. 09. 2019

10. 09. 2019

04. 09. 2019

26. 09. 2019

24. 09. 2019

14. 10. 2019

29. 10. 2019

23. 10. 2019

18. 11. 2019

30. 10. 2019

Carte Alsace - Une Journée en Alsace

Bonnes vacances

Carte Alsace - Éte culturel en Alsace

Randonnées et excursions

Les noces

Les enfants et la jeunesse

Produits de la ferme

Journal immobilier

Habitat & construction

Convivialité en Alsace

Voyage en autocar

Balance - santé et bien-être

Noël en Alsace

Les insertions

Contact

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019



Ortenauer Job Radar18
Job Radar

Qu’est-ce que 
Job Radar :

Où trouve-t-on 
ce magazine :

Tarif 
(prix directe, 4 C) :

Edition / papier :

Format d’impression :

Format d’insertion :

Contact:

Hitradio Ohr La radio régionale de reiff medien

Qu‘est-ce que
HITRADIO OHR?

La radio comme
média publicitaire :

Les avantages publi-
citaires de HITRADIO 
OHR :

Auditeurs par jour :

Fréquences 
principales :

Internet :

Radio Bienvenue :

98% des ménages ont au moins une radio, voir même 
plusieurs. Ecouter la radio fait intégralement partie de 
notre quotidien. Au réveil, sur la route en allant au tra-
vail, au bureau, en faisant les courses, en pratiquant 
nos loisirs - la radio nous suit partout.

La radio est le média le plus rapide en matière d‘effet 
publicitaire. Les habitants de la région de Bade 
trouvent les infos les plus actuelles sur HITRADIO 
OHR. La force repose sur l‘actualité du programme, 
des infos, des reportages, le direct, le traffic et les 
radars ...

Voici les avantages de HITRADIO OHR:

- HITRADIO OHR est diffusé là où habitent vos clients.
- HITRADIO OHR est d‘actualité!
- HITRADIO OHR est diffusé 24h/24 et c‘est le média 
  qui vous accompagne toute la journée.
- HITRADIO OHR atteint la clientèle que vous ciblez 
  lorsqu‘elle est en situation de détente.

140.000, 
auditeurs en moyenne par heure (lun-vend): 27.000

UKW 104,9 / 107,4 MHz – par web et appli

www.hitradio-ohr.de

Emission franco-allemande, tout les quinze jours le 
dimanche entre 10 et 13 heures

Schwarzwald Radio

Notre offre :

Remises :

Frais de production :

Vous êtes déjà client de la Mittelbadische Presse?
HITRADIO OHR vous propose le tarif «MediaMix».

Spot 20 secondes :  51,00 €

Spot 25 secondes :  54,00 €

Spot 30 secondes :  60,00 €

- 5 % pour l‘achat de 50 spots

- 10 % pour l‘achat de 100 spots

Frais de production pour un spot allemand : 
à partir de 200,00 €

La chaine radio nationale de loisirs et vacances. 
Dans toute l‘Allemagne sur DAB+.
Tarifs et conditions sur demande.
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Dates de parution 

01.19

02.19

03.19

04.19

05.19

06.19

07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

10. 01. 2019

07. 02. 2019

07. 03. 2019

11. 04. 2019

09. 05. 2019

13. 06. 2019

11. 07. 2019

08. 08. 2019

12. 09. 2019

10. 10. 2019

07. 11. 2019

12. 12. 2019

14. 01. 2019

11. 02. 2019

11. 03. 2019

15. 04. 2019

13. 05. 2019

17. 06. 2019

15. 07. 2019

12. 08. 2019

16. 09. 2019

14. 10. 2019

11. 11. 2019

16. 12. 2019

Date 
de parution 

Parution Date limite de 
réservation (17h)

Le nouveau magazine ORTENAUER JOB RADAR de la Mittel-
badische Presse vous offre un support supplémentaire au 
recrutement de nouveaux collaborateurs.
Présentez votre intéressante offre d’emploi dans ce magazine 
qui est exposé  de façons ciblés, équivaut à un gain en 
personnel motivé. Ortenauer Job Radar est l’avenir en matière 
de navigation.

Ce magazine au design moderne et éminent de par son pré-
sentoir  est exposé dans  plus de 200 établissements tels les 
bars, clubs, cafés, club de fitness, écoles, pôle emploi etc. 

10.000 exemplaires / 52g/qm - papier journal de qualité supérieur 

4 col. 188mm de large x 280mm de haut = 1120mm par page

1/1 page 4 col. 188mm de large x 280mm de haut

1/2 p. (verticale) 2 col.   92mm de large x 280mm de haut

1/2 p. (paysage) 4 col. 188mm de large x 138mm de haut

1/4 page 2 col. 92mm de large x 138mm de haut

anzeigen.frankreich@reiff.de

Tarif pour une insertion 

uniquement dans le magazine

 1.200 €

 900 €

 500 €

1/1 page

1/2 page

1/4 page

Avantage par couplage 

« magazine et pages emploi » 

 250 €

  150 €

  90 €



PDF :

Programmes MS-Office :

Couleurs 
supplémentaires :

Annonce en 
quadrichromie :

Couleurs spéciales :

Photos :

Adresse de livraison :

Si vous souhaitez créer un pdf, veuillez demander notre option 
de travail. Profil actuel: ISOnewspaper 26v4_gr.icc et ISOnews-
paper26v4.icc sont mis à disposition sur demande. 
Écritures incrustées. PDF-Version PDF/X-3 Acrobat-Version 1.3 
et plus.

Comme ces programmes ne sont pas conçus pour le jeu 
d’affichage, nous devons les refuser à l’exception de MS-Word.
Pour éviter les problèmes de police, nous vous recommandons 
de créer un fichier PostScript ou PDF depuis MS-Word.

Selon la sélection dans l’échelle de couleurs média reiff en 
composition 4c, sur fondement HKS. Indication du numéro de 
couleur et échantillon de couleur garantie nécessaire.

Avec les annonces 4c, toutes les couleurs doivent être conver-
ties selon CMYK. Echantillon de couleur garantie nécessaire 
(Proof), dans le cas contraire pas de garantie lors de la repro-
duction des couleurs. Application maximale de couleur 240 %.

Comme par ex. pantone, toyo, etc. sont remplacées par nos 
soins par une couleur équivalente et converties en 4c.
Nommez les noms de couleurs dans les fichiers en italique et 
sans espace ni trait d’union. Exemple: HKS13.

Toutes les photos doivent être enregistrées en CMYK. 
Les photos aux formats RGB ou LAB ne sont pas acceptées. 

Reiff Verlag KG, Anzeigenservice
Marlener Str. 9, D - 77656 Offenburg

Format utile :

Annonces panoramiques :

Supplément au format 
Tabloid :

Largeur de colonnes :

Typographie :

Processus d‘impression :

Trame :

Résolution des images :

Identification des 
données :

FTP :

Contact : 

Courriel :

284 mm de large x 420 mm de haut = 2520 mm
6 col. à 44 mm de largeur (partie publicitaire et textuelle) 
Écart entre les colonnes 4 mm

Pleine page : 13 col. : 598 mm L x 420 mm H
Demie page/Tabloïd : 9 col. : 398 mm L, 280 mm H

4 colonnes : 188 mm L x 280 mm H
Écart entre les colonnes 4 mm

1 col. :   44 mm
2 col. :   92 mm
3 col. : 140 mm
4 col. : 188 mm
5 col. : 236 mm
6 col. : 284 mm

8 points = 3 mm

Impression offset à rouleaux de journal, coldset, plaques négatif CtP

54, 135 lpi

300 dpi

Pour la transmission des données, envoyez un petit fichier 
texte répertoriant les données suivantes: Nom / numéro de 
téléphone, nom de l’objet de données, jour de parution désiré, 
nom du programme, couleurs utilisées, polices. Transmettez-
nous votre fichier fondamentalement dans un dossier/bloc.

sur demande

Téléphone : 0049 7851 / 744 22

satz@reiff.de / Maximum 5 Mo, pièces jointes codées MIME.

Couleurs Les couleurs HKS remplacent les nuanciers Pantone

Données techniques

Transfert des données

Programmes et formats

20

Spécifications d‘impression

Convention remise sur volume Les dates limites

Remises / Dates limites

Convention remise sur 
volume :

Remises avec une 
convention :

L’annonceur convient préalablement un volume publicitaire 
(convention remise sur volume campagne publicitaire) avec la 
maison d’édition.

Dans le cadre de ce volume défini, l’annonceur bénéficie des 
remises volume campagne publicitaire.

La remise sur volume qui sera accordée de trop sera facturée 
dans le cas où l’annonceur n’aura pas atteint le nombre 
d’insertions dans l’échelonnement convenu.

N’hésitez par à nous contacter pour plus d’informations.

  4 annonces 10 %
  6 annonces 15 %
12 annonces 30 %
18 annonces 40 %
 

Annonces générales et 
partie textuelle :

Les cahiers 
»Emplois»
»Immobiliers«
»Voyages et vacances« :

Les avis de décès :

Publications spéciales :

Emplacements spéciaux :

BAT :

Edition du lundi : vendredi, 10 h
Edition du mardi : lundi, 10 h
Edition du mercredi : mardi, 10 h
Edition du jeudi : mercredi, 10 h
Edition du vendredi : jeudi, 10 h
Edition du samedi : jeudi, 17 h

En cas des jours fériés, il y aura des dates limites modifiées. 

Edition du samedi : jeudi, 17 h

le jour avant parution 16 h
L’éditeur se réserve le droit de reporter la date de parution 
des annonces de remerciements d’un jour à cause des 
raisons techniques. 

voir plan pages spéciales

Les petites annonces jeudi 17 h pour l’édition du samedi
  mardi 12 h pour l’édition du mercredi
Sieben:live  lundi 10 h

Si vous souhaitez un BAT, veuillez livrer les fichiers un jour 
avant les dates indiquées.

Dates limites pour la réservation des annonces et la réception des éléments 
(correspondent au dernier délai d’annulation et de modification) 

Spécifications d‘impression21
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103,53 €

5,88 €

8,24 €

88,00 €

5,00 €

7,00 €

Miba Sticky Notes & Magic Card

Miba Sticky Notes22

23

Les supports de communication particuliers

Vos avantages :

 

Cette forme de communication spéciale sur la page de 
couverture du quotidien est également un support publicitaire 
efficace. Les Magic Cards adhèrent sur un fond transparent, 
mais ne collent plus après être détachés. Le fond transparent 
reste collé sur la page de couverture. Le verso de la Magic 
Card est alors bien lisible.

La « Miba Magic Card » est conçue pour générer un taux de 
retour important. Elle allie des caractéristiques importantes pour 
assurer une communication très attrayante et interactive.  

76,0 mm x 76,0 mm (autres formats sur demande)

recto/verso - quadrichromie

minimum : 25.000 exemplaires pour le même motif

Nombre de parutions et quantité requise pour les différentes 
éditions locales voir page 22. Un encollage partiel n’est pas 
possible.

Le délai de livraison à partir de la passation de commande 
jusqu’à la date de parution est d’env. 20 jours ouvrés. 

    Tel.: 0049 7851 / 744 22 
     

Les avantages :

Miba Magic Card

Que sont les 
« Miba Sticky Notes » ? 

Les retours avec les 
« Miba Sticky Notes » :

Format : 

Impression :

Tirage :

Possibilité d’encollage :

Délai de livraison :

 Prix par 1000 ex.

Sticky Note - conception 
et production inclus : 

Code-barre/numérotation :

Case à gratter :

Contact :

Ce sont des petits papillons autocollants placés sur la page 
de couverture du quotidien, en faisant un support de communi-
cation supplémentaire particulièrement efficace.

Le papillon « Miba Sticky Notes » est particulièrement bien adapté 
pour obtenir du retour. Il est le support idéal pour une communi-
cation interactive et assure une visibilité de premier ordre. 

76,2 mm x 76,2 mm (autres formats possibles sur demande)

impression recto ou recto/verso possible et ceci au même prix
Recto : max. 8 couleurs 
Verso : max. impression sur 1/3 de la surface - 4 couleurs

minimum 12.500 exemplaires pour un même motif

Nombre de parutions et quantité requise pour les différentes 
éditions locales voir page 22. 
Un encollage partiel n’est pas possible.  

Le délai de livraison à partir de la passation de commande 
jusqu’à la date de parution est d’env. 20 jours ouvrés. 

      

    Tel.: 0049 7851 / 744 22

Case à gratter, 
code-barre ou 
numérotation pos-
sible sur demande 
avec supplément 
de prix. 

Verso : 
impression recto-verso en noir et blanc ou 
quadri possible (surface imprimable max. 1/3)

Recto : 
Case à gratter, 
numérotation ou 
code barre possible 
sur demande avec 
supplément de prix.

Verso : par exemple 
utilisable comme 
coupon retour avec 
remplissage possible 
au stylo

Prix agence Prix direct

148,82 €

5,88 €

8,24 €

126,50 €

5,00 €

7,00 €

Prestations supplémentaires par 1000 ex. sur demande

Les 
« Miba Magic Cards » : 

Retours avec la 
« Miba Magic Card » :

Format : 

Impression : 

Tirage :

Possibilité d’encollage :

Délai de livraison : 

Prix par 1000 ex.

Magic Card – conception, 
traduction, production incl. 

Code-barre/numérotation :

Case à gratter :

Contact :

✓ Une visibilité optimale sur la page de couverture du quotidien

✓ Plusieurs contacts avec le lecteur

✓ Le verso est bien lisible et peut être utilisé comme coupon réponse

✓ La  conception, la traduction et la production de vos « Miba Sticky Notes » 
   sont prises en charge par la Mittelbadische Presse

✓ Accroche le regard avec un effet signalétique et génère un taux de retour extraordinaire

Prix direct

Verso : 
impression recto-verso 
en 4c possible sur 
toute la surface

88,00 € x 12,55
seulement 
1.104,40 € 
HT 

Numérotation, code barre ou case à gratter avec supplément 
de prix

(inclus conception et production)

Exemple de calcul du prix : 
encollage sur l’édition Acher-Rench-Zeitung 
(12.550 exemplaires) 

Prix agence

Prestations supplémentaires par 1000 ex. sur demande :

✓ Une visibilité optimale sur la page de couverture du quotidien

✓ Les papillons collent comme une note collante (effet Post it) sur le quotidien ou sur  
   d’autres surfaces comme par exemple le réfrigérateur 

✓ Effet Post it : contacts multiples avec le lecteur

✓ La conception, la traduction et la production de vos « Miba Sticky Notes » 
   sont prises en charge par la Mittelbadische Presse

✓ Accroche le regard avec un effet signalétique et génère un taux de retour extraordinaire

Tarifs de publicité n° 13
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Prix par 1000 exempl. 

Poids jusqu’à :  20 g

 25 g

 30 g
 
 35 g

 40 g

 45 g

 50 g

 55 g

 60 g

 65 g

 70 g

 75 g

Quantité minimum :

Jours d’encartage 
possibles :

Date limite 
de commande : 

         Prix agence       Prix direct

 110,59 €  94,00 €

 114,12 €  97,00 €

 117,65 €  100,00 €

 121,18 €  103,00 €

 124,71 €  106,00 €

 128,24 €  109,00 €

 131,76 €  112,00 €

 135,29 €  115,00 €

 138,82 €  118,00 €

 142,35 €  121,00 €

 145,88 €  124,00 €

 149,41 €  127,00 €

3.000 exemplaires 

lundi - samedi

au plus tard 4 jours ouvrables avant parution jusqu‘à 10 H 

Prix par 1000 exempl. 

Poids jusqu’à :  30 g

 40 g

 50 g
 
 60 g

 70 g

Jour de distribution : 

Date limite 
de commande :

Contact :

         Prix agence       Prix direct

 56,47 €  48,00 €

 62,35 €  53,00 €

 68,24 €  58,00 €

 74,12 €  63,00 €

 80,00 €  68,00 €

samedi

4 jours ouvrables avant la diffusion jusqu’à 10 H 

    Tel.: 0049 7851 / 744 22

Encartages et distribution directe

Encartages et distribution directe
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Diffusion :

Quantité minimum :

les ménages dans les communautés et communes dans 
la région de l’Ortenau, Emmendingen, Freiburg, Breisgau-
Hochschwarzwald, Baden-Baden, Rastatt. Diffusion partielle 
sur demande

2.000 exemplaires

Prix distribution directe

Prix encartages Quantités requises pour l’encartage

Quantité requise

Off. Tageblatt et le Lahrer Anz.

OT – Schwarzwald-Zeitung

Acher-Rench-Zeitung

Kehler Zeitung

Encartage partiel :

lundi – vendredi

 

 48.800

 21.550

 7.600

 11.970

 7.680

sur demande

samedi

 51.370

 22.790

 7.980

 12.550

 8.050

sur demande
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Commandes pour 
les encartages et 
la distribution directe : 

Projets communs :

Droit de résiliation :

Livraison tardive :

Remise :

Exclusion de la 
concurrence : 

Contact : 

Les commandes ne seront considérées comme fermes 
qu’après la présentation d’un échantillon du supplément (au 
plus tard 4 jours ouvrables avant parution) et après la validati-
on de ce dernier.  

Des projets communs de plusieurs entreprises et des sup-
pléments qui donnent l’impression à nos lecteurs de consti-
tuer une partie de notre quotidien ou encore  qui contiennent 
des annonces de tiers, ne seront pas acceptés.  

Vous bénéficiez d’un droit de résiliation jusqu’à 4 jours ouvra-
bles à 10 h avant la distribution, autrement une indemnisation 
de 20 % de la valeur brute sera réclamée.

La maison d’édition se réserve le droit de facturer des frais 
d’annulation de 50 % de la valeur brute de la commande si les 
dates d’encartage ne peuvent pas être respectées à cause 
d’un retard de livraison des prospectus. 

Les prix pour les encartages et les prix de distribution directe 
bénéficient de remises dans le cadre des contrats WerbePlus. 
Les prix promotionnels déjà remisés sont exclus. 

L’exclusion des encartages de la concurrence ou des 
prospectus avec un contenu concurrentiel n’est pas possible. 

    Téléphone: 0049 7851 / 744 22

Livraison : 

Réception des marchandises :

Adresse de livraison : 

Bon de livraison avec les 
informations suivantes : 

Etat de la livraison : 

port payé, au plus tard 4 jours ouvrables avant la diffusion 
jusqu’à 10 h, au plus tôt 10 jours ouvrables avant la diffusion.

lun. – ven. 8h30 – 16h30

Reiff Zeitungsdruck GmbH / Mittelbadische Presse
Marlener Str. 9 / 77656 Offenburg

a) Adresse de l’expéditeur et du destinataire avec numéro 
   de téléphone. 
b) Donneur d’ordre
c) L’objet et l’édition choisi
d) Date(s) de diffusion
e) Titre du prospectus ou numéro de l’article
f) Nombre total des exemplaires livrés et nombre des 
   palettes
La maison d’édition n’est pas dans l’obligation de vérifier le 
nombre des prospectus livrés. 

 - Les suppléments livrés doivent être en tous points con-
formes pour pouvoir immédiatement être exploités sur nos 
presses. Si une manipulation manuelle s’avère nécessaire 
pour la préparation à l’encartage, elle sera automatique-
ment facturée.

 - Les encarts qui collent entre eux à cause d’une encre 
d’impression trop fraîche, qui sont trop chargés en 
électrostatique ou qui sont mouillés ne peuvent pas être 
travaillés et ne seront donc pas encartés. 

 - Des prospectus avec des rebords pliés (des cornes), des 
plis perforés ou avec des dos arrondis ne peuvent pas 
être traités. 

 - Les piles de prospectus non-croisées et à l’alignement 
parfait doivent avoir une hauteur de 8 à 10 cm et doivent 
contenir au moins 50 exemplaires, afin qu’elles puissent 
être saisies manuellement. 

 - Un tri préalable à cause de piles trop minces ne doit 
pas être nécessaire. 

 - Les différentes piles de prospectus ne doivent pas être 
ficelées ou emballées

Commandes  Livraison

Données techniques
Format :

Poids :

Grammage :

Types de pliage :

Les pliages fenêtre à 6 
pages ainsi que le pliage 
en Z ou en zigzag ne peu-
vent pas être traités

format maximal :  230 mm x 300 mm 
Format minimal : 105 mm x 210 mm (format DIN)

min. 5 g jusqu’à max. 75 g, poids supérieur sur demande

135 g/m² pour les feuilles détachées
 
Les encarts de plusieurs pages doivent avoir le pli sur le 
côté long. 
Les encarts pliés doivent  être pliés comme suit : 

Formats spéciaux : 

Marge de coupage : 

Piqûre à cheval :

Produits collés : 

format cercle, ovale ou des formats spéciaux similaires, 
uniquement avec un accord préalable de notre maison 
d’édition. (Nécessité de fournir un modèle) 

Tous les encarts doivent être coupés à l’angle droit et au 
même format. Les encarts ne doivent pas avoir de blocage 
par des couteaux arrondis au coupage ou des résidus de 
colle.

En cas d’une piqûre à cheval en fil, le fil ne doit pas être 
plus épais que le dos du supplément. L’agrafage doit être 
correctement effectué. Les suppléments fins doivent principa-
lement avoir un collage de dos ou de plis.

Les cartes postales doivent être collées à l’intérieur du sup-
plément. Elles doivent être collées en alignement au pli à la 
tête ou au pied du prospectus. En cas de collage à l’extérieur, 
un modèle doit être fourni, et doit être soumis à un accord 
préalable.

Pliage roulé pli fenêtre 
(8 pages)

Pli central Pli en croix

Encartages et distribution directe

Encartages et distribution directe
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Black Forest Blogger

Black Forest Blogger

28

29

Blogueur
Obtenir du succès 
grâce aux réseaux 
sociaux :

Vos avantages : 

Contact:

Vous souhaitez également obtenir du succès dans votre commu-
nication sur les réseaux sociaux ? Pour y arriver, le Black Forest 
Blogger est la solution idéale. Nous vous aidons à obtenir les 
meilleures portées et performances  pour un produit spécifique 
de votre gamme. 

Nous vous offrons une formule intéressante d’une communi-
cation combinée presse et online avec un post sur un réseau 
social. 

Grâce à la notoriété de nos blogueurs sélectionnés, qui agissent 
sur la toile comme des « influenceurs », vous touchez automa-
tiquement une large diffusion.
De plus des images professionnelles de vos produits seront 
faites et des textes en style blogueurs seront rédigés. Des hash-
tags et des liens appropriés seront mis en place et la bonne 
heure pour la mise en ligne du post sera choisie. 

En parallèle du post dans les réseaux sociaux vous bénéficiez 
également d’un emplacement publicitaire pertinent dans toutes 
les éditions de la Mittelbadische Presse. De plus, sur notre site 
internet bo.de, 10.000 clics vers votre site seront mis en place. 

- Atteindre des cibles plus jeunes et plus âgées à la fois
- Obtenir une large diffusion par la presse et en ligne
- Augmenter le trafic sur votre site internet
- Un haut taux de nouveaux clients
- Une combinaison judicieuse des Nouveaux Médias
- Marketing Influenceur
- Photos professionnelles de vos produits
- Mise à disposition d’un blogueur avec nombreux followers
- Accompagnement personnel et individuel

Téléphone: 0049 7851 / 744 21

Prestations Black Forest Blogger

Communication sur les 
réseaux sociaux sur la 
plateforme Black Forest 
Blogger (Instagram)

Communication sur les 
réseaux sociaux sur la 
plateforme du blogueur 
(Instagram)

Blogueur / Influenceur / 
Modèle

Une haute portée et per-
formance des blogueurs

Photos professionnelles 
de vos produits

Parution dans toutes 
les éditions de la 
Mittelbadische Presse 
avec presque 171.000 
lecteurs

Skycraper sur 
www.bo.de

Pack réseaux sociaux : 

Pack Only Instagram :

✓ 1 annonce dans toutes les éditions de la Mittelbadische 
 Presse (formats possibles ¼, ½ ou une pleine page)
✓ 2 posts sur la page du blogueur choisi (Instagram)
✓ 2 publications sur la page du Black Forest Blogger  
 (Instagram)
✓ 1 x 24h Story sur le site du Black Forest Blogger ainsi 
 que sur sa page Instagram
✓ 1 x par mois sur notre site www.bo.de avec un Skyscraper

 Pack Réseaux Sociaux  
+ une annonce 4c, 3 col. / 210 mm (¼ de page)

Pack Réseaux Sociaux 
+ une annonce 4c, 6 col. / 210 mm (1/2 de page)

Pack Réseaux Sociaux 
+ une annonce 4c, 6 col. / 420 mm (pleine page)

La répétition de l’annonce dans le quotidien 
pour seulement
(sous 2 semaines après la première parution)

1 publication sur la plateforme du blogueur choisi 
et sur Black Forest Blogger 

3 publications sur la plateforme du blogueur choisi 
et sur Black Forest Blogger, 
plus un rectangle pendant 4 semaines sur bo.de

Tous les prix sont des prix directs, TVA en sus

 Influenceur  
 à partir de 
 30 milles 
 abonnés

1.100,00 €

1.600,00 €

2.800,00 €

490,00 €

350,00 €

900,00 €

Micro-
influenceur 
jusqu‘à 
30 milles 
abonnés

900,00 €

1.400,00 €

2.600,00 €

Tarifs de publicité n° 13
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Crossmedia

Online

Online

30

31

Communiquer en ligne dans 
la région de l’Ortenau avec 
peu de perte de diffusion :

Vos avantages :

Nous informons chaque jour nos visiteurs avec des actualités 
locales et régionales sur la politique, l’économie, le sport et 
la culture.  Outre les articles de la Mittelbadische Presse, ce 
portail comprend également des informations concernant des 
évènements, les petites annonces et des contenus multimédia 
du Mittelbadische Presse TV et de Hitradio Ohr. De plus bo.de 
est également présent sur beaucoup de pages sur les plate-
formes de médias sociaux les plus courants.

- Environ 750.000 visiteur sur bo.de – chaque mois
- Plus de 2,5 million d’accès
- Environ 1 million d’accès supplémentaires via les mobiles
- Vous atteignez la cible qui est intéressée par la commu-
  nication en ligne
- Une bonne visibilité grâce à des répétitions de parutions 
  de l’annonce
- Limité à 5 clients par banner
- Rotation sur les pages d’articles de bo.de
- Banner inclus sur la version mobile

www.fussball.bo.de www.ortenauer-hochzeiten.de

Modules Emplacement Prix/
Mois

Skyscraper 1 x Skyscraper droite 279,- €*

3.348,- € / an

Bannière site &
Bannière mobile

1 x bannières site
1 x bannière mobile

299,- €*

3.588,- € / an

Application jeu
« Tir au but »

1 x bannière Appl. Jeu « Tir au but » 239,- €*

2.868,- € / an

Formule « all in » 1 x skyscraper droite
1 x bannière site
1 x bannière mobile
1 x bannière Appl. Jeu « Tir au but »

719,- €*

8.628,- € / an

Vous économisez 98,-€ 

par mois par rapport au 

prix par module

Formules 
Prestataires 
de services
dans l’annuaire 
des mariages

Prestations Prix /
Mois

Assistant  de 
demandes 
d’offres
Envoi des 
demandes 
d’information 
de la région

Standard Adresse 0,00 €*

gratuit

20,00 €*

240,- € / an

Basic Pack Standard +
Logo/coordonnées/Option « collecte 
des demandes d’offres »/Google Maps

9,90 €*

118,80 € / an

20,00 €*

240,- € / an

Premium Pack Basic +
Page détaillée/galerie photo/Descripti-
on de la société/lien dans le guide/ 
Présentation sur la page d’accueil/ 
Option E-mail/lien vers le site internet

19,90 €*

238,80 € / an

20,00 €*

240,- € / an

Premium Plus Pack Premium +
Participation à l’assistant de demande 
d’offres/Bannière

39,90 €*

478,80 € / an

0,00 €*

inclus

Le portail pour le 
football régional dans 
l’Ortenau

Vos avantages : 

Les visiteurs de Fussball.bo.de sont informés quotidienne-
ment des dernières nouveautés du monde du football de la 
région Ortenau. Vous obtenez des informations sur plus de 
60 ligues de l’Ortenau depuis la première ligue jusqu’aux 
ligues cantonales C. Aussi les plus jeunes y trouvent leur 
compte dans la mesure où le football des jeunes ainsi que le 
football féminin sont une composante importante du portail.
Le football amateur retient tout particulièrement l’attention 
de nos lecteurs, car on retrouve sur ce portail des nouvelles 
sur les voisins, des collègues de travail ou encore des amis.
Le portail fussball.bo.de communique aussi via sa page 
facebook avec ses plus de 4500 « Fans » ainsi qu’avec une 
page optimisée pour une visibilité optimale sur le téléphone 
portable.

- Toucher de manière ciblée les passionnés de football
- Des emplacements attractifs sur notre portail thématique
- Retour mesurables sur les bannières grâce à des rapports
- Pas de déperdition : Dans la région, pour la région
- Vous atteignez également un jeune public grâce à la visibilité 
  sur portable et à l’application Tir aux buts « Volltreffer »
- Emplacement de communication pour maximum 10 clients

Formule 
bannière

Emplacement Format Accès Prix / 
Mois

Premium page d’accueil, page thé-
matique et sous-pages

Skyscraper/
Rectangle

illimité 239,- €*

Standard Page thématique et sous-
pages

Wallpaper illimité 99,- €*

Le prix pour la conception d’une bannière est de seulement 39,00 € HT.* *Prix de vente net, TVA en sus 

*Prix net de ventes, HT TVA en sus- règlement annuel en avance

Les futurs mariés vous 
attendent !

Vos avantages : 

Selon un sondage 76 % des personnes interviewées souhai-
tent, pour les accompagner dans leur projet de mariage, se 
référer à un portail de mariage régional. Notre portail leurs 
offre des informations sur des prestataires de services locaux 
ainsi que des outils comme par exemple une check-list, un plan 
budgétaire, un plan de table ou encore un magazine-online.

- Elargir sa portée de communication
- Augmenter son chiffre d’affaire
- Atteindre sa cible
- Recevoir des demandes d’offres

Reiff Medien est connu pour aller toujours avec son temps 
et pour proposer les derniers supports de communication à 
la page. Nous proposons depuis la communication presse 
traditionnelle jusqu’à la communication en ligne ainsi que les 
médias sociaux. Nous voulons vous rendre tous les supports 
de crossmedia accessibles.

La page internet bo.de qui rapporte des informations locales 
et régionales, ne compte pas moins de 750.000 visiteurs par 
mois et 2,5 million d’affichages. Passez une annonce sur ce 
site et vous toucherez à coup sur votre cible.

Avec le portail fussball.bo.de, nous supportons le football ama-
teur régional. Sur ce site vous obtenez les dernières nouvelles 
sur ce sport. Ici aussi, vous avez la possibilité de cibler et donc 
de toucher une clientèle passionnée par ce sport.

Ortenauer Hochzeiten.de est le premier portail qui vous 
permet de toucher votre cible de manière encore plus efficace. 
76 % des couples qui planifient un mariage souhaite un ac-
compagnement régional et un interlocuteur pour leur mariage 
de rêve. Sur ce portail vous trouverez à coup sûr un nouveau 
moyen pour présenter votre entreprise et trouver de nouveaux 
clients.

Bien entendu tous ces sites sont également compatibles avec 
les téléphones portables

www.trauer.bo.de
www.kleinanzeigen.bo.de

Téléphone: 0049 7851 / 744 21

Reiff Medien :

Autres portails : 

Contact:

www.bo.de

Le prix pour la conception d’un banner est seulement 39,00 € HT*. *Prix de vente net, TVA en sus 

Tarifs de publicité n° 13
Valables à partir du 

1er janvier 2019

Formules 
banner 

Emplace-
ment

Accès Version 
mobile

Prix / 
mois

Conception
d‘un banner

Premium page 
d’accueil /
forme le 
cadre autour 
de la page

illimité inclus 1.500,- € inclus

Basic Plus page 
d’accueil /
pages 
secondaires

illimité inclus 500,- € inclus

Basic page 
d’accueil /
pages 
secondaires

25.000 140,- € inclus



Presse écrite 

et électronique 

Toutes les annonces diffusées dans les 
éditions de la Mittelbadische Presse sont ... 

... également diffusées sur les plateformes numériques 
E-paper, iPad/tablettes, pc et smartphone. 
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