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Univers, Marché, Chiffres clés
L’univers des CE représente à ce jour en France plus de 29 000 CE et 4000 COS, CAS  et amicales du personnels
pour un chiffre d’affaires de plus de 15 Milliards d’Euros.
Cet univers s’adresse à plus d’ 1 actif sur 2. 

Le budget de fonctionnement représente 305 millions d’€uros pour l’ensemble des Comités d’Entreprise.
Budget obligatoire utilisé par le Comité d’Entreprise pour la formation, l’équipement, le Conseil…

Le budget des activités socioculturelles s’élève à environ 2.6 Milliards d’€uros. Ce budget est utilisé pour le
financement des activités destinées aux salariés (voyages, vacances, cadeaux aux salariés, arbres de noël,
Chèques-cadeaux, mutuelles, loisirs, billetterie, repas d’entreprise…) et pour la participation à la gestion
des associations sportives ou culturelles. 

Nouvelles Tendances
Les comités d’entreprises se sont imposés sur le marché en tant que sociétés dans la société. Les CE ne se
contentent plus du rôle de consommateur d'entreprise mais deviennent véritablement acteurs : c'est le
signe d'une profonde mutation qui fait d'eux des organismes plus puissants et plus éclairés.

Influence CE apporte un nouveau modèle économique de presse pro gratuite pour tous les comités
d'entreprise afin de permettre à ses annonceurs de toucher le maximum d'élus de CE. L’équipe marketing
ayant travaillé sur le projet Influence CE est forte d’une expérience de 10 ans sur ce secteur. Elle permet
donc de véritablement cerner ce marché fortement concurrentiel et qualifie parfaitement les différents
fichiers qui sont actualisés en permanence.
L’une des innovations du titre est la double page centrale détachable cartonnée pouvant être affichée dans
le local du CE afin de mettre en avant l’annonceur présent dessus (affiche de spectacle, offre à destination
du CE, etc.)
Les newsletters envoyées permettent un contact régulier avec les membres des CE et surtout une
actualisation permanente permettant de toujours trouver les meilleures offres.

Influence CE présente des offres claires, des chiffres simples, des lois « vulgarisés » afin que les 6 millions de
salariés bénéficiant d’un CE ne soient plus uniquement « bénéficiaire » mais véritablement acteurs,
prescripteurs et donc acheteurs de son CE. Bien entendu, Influence CE vise l’ensemble du CE en amont des
diffusions, un service marketing travail au quotidien pour connaitre les besoins, attentes des responsables
de CE en charge de relayer l’information.

le partenaire de votre CE 
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LES ATTENTES DES LECTEURS
Les dernières études révèlent de nouvelles pratiques
dans le monde des CE. Influence CE s’en inspire, pour rester au plus
proche des attentes des membres du CE et de ses élus.
L’attente des lecteurs est axée autour de la satisfaction des salariés
= Des offres innovantes : pour avoir de l’avance
= Des tarifs compétitifs : 

pour des budgets toujours plus serrés
= Du choix : parmi les nombreux prestataires 

des différents univers
= De la flexibilité : pour tout type de CE

NoS SoLUTioNS poUR LES ANNoNCEURS
Influence CE vous permet de:
= Trouver de nouveaux clients
= Disposer d’un double support média (print et online) 

pour communiquer
= Communiquer auprès d’une cible qualifiée
= Adapter votre communication en fonction de l’actualité 

et des dossiers traités
= Anticiper les périodes creuses
= Profiter de l’expertise d’une équipe de professionnels 

des médias dans ce secteur
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L’outil incontournable
des prescripteurs et élus des CE
Influence CE vous accompagne à travers 100 pages d’actualités, de reportages,
de conseils, d’idées nouvelles pour vivre pleinement son CE et trouver des
offres adaptées à ses besoins et envies.

6NUMÉROS ANNUELS     + 1guide

ATTRIBUTION DU CE  / AVANTAGES SOCIAUX  / LOISIRS & CULTURE  / 
VOYAGES & VACANCES  / NOEL & FETES  / FONCTIONNEMENT DU CE 
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Une vision à 360°
Parnasse Edition est une nouvelle maison d’édition basée sur la parfaite maitrise
de la presse pro depuis plus de 10 ans en temps que fournisseur de contenu
pour les plus grands groupe de presse. Il s’agit d’un regroupement de journalistes,
maquettistes, service abonnements et diffusion permettant une parfaite maitrise
de l’ensemble de la chaine composant l’univers de la presse.

Wacom & Associés, Régie Médias indépendante depuis 10 ans commercialise le
titre par son expertise dans l’univers de la presse pro. Déjà partenaire du groupe
Lafont Presse mais ayant aussi travaillé avec le groupe SIAC, cette régie est
spécialisée dans le B to B et possède l’un des fichiers partenaires et clients des
plus complet du marché.

Notre team Rédaction
Joëlle Cambonie est responsable de la rédaction d’Influencece. Éditorialiste pour
un grand nombre de magazines, elle collabore sur des titres tels que Business
Event, Managers d’Entreprises, La Tribune, L’usine Nouvelle, Green Business,
L’Expansion : en tout, plus de 15 ans à l’écoute de différents lectorats
professionnels pour des professionnels.

Virginie Lebrun Responsable Rédaction du magazine Business Event
Morgane Huby Responsable Rédaction pour les titres du groupe Lafont Presse
Dominique André Chaignau Responsable rédaction de magazines sur la franchise
Rachel Bertrand Responsable rédaction des suppléments du magazine Entreprendre

Warner Altarac Directeur de la publication
Jonathan Béréhouc Directeur du magazine Influencece
Elodie Canamas Directrice de la Publicité du magazine Influencece
Michael Bari Directeur du développement
Yannick Smadja Directeur Artistique

le partenaire de votre CE influence ce!LE MAGAZINE DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE



Une diffusion ciblée  ! kit média |Page 4

kit média
présence publicitaire

... aussi sur Internet
Fiches Sociétés et moteur de recherches
Nous vous offrons pour toutes commandes de pages dans notre titre une fiche
présentant vos savoir faire et produits dans notre moteur de recherche ainsi
qu’une reprise au sein de votre rubrique. Nous vous envoyons un formulaire à
remplir afin de compléter votre fiche. Mise à disposition pour  le référencement
produit par produit, d’ un espace dédié afin de remplir l’ensemble des
informations et ressortir au mieux lors de recherches des internautes.

Nos offres :
Référencement
Fiche Société : 490 € HT / an

Bandeaux & Emplacements
Bandeaux : Home page 990 € HT / mois Rubrique 490 € HT / mois
Emplacements : Home page 490 € HT / mois Rubrique 240 € HT / mois

Newsletter
Mensuelle et thématique sur notre fichier de 80 000 destinataires.
Tarif : 1 000 € HT

Nos « Best-Of » (sélections de promos en couplage avec le titre)
Diffusée à l’ensemble de nos abonnés sous forme de sélection produit
bénéficiant de promotions en partenariat avec le site. Permet d’optimiser 
« les leads » et de bénéficier du « co-branding » avec la marque Influence-CE.
250 € par produit sur notre best-of qui compte 8 produits ou offres.

Double page : 12 000 €
Page simple : 6 500 €
1/2 page : 3 500 €
1/4 de page : 2 000 €

Couverture 
4ème de couv : 10 000 €
3ème de couv : 9 000 €
2ème de couv : 9 500 €

Double d’ouverture : 14 000 €
Double centrale (poster) : 15 000 €
Cavalier : 12 000 €
Jeté : 20 000 €
Pavé sous édito : 5 500 €

Emplacements Prémium
1er recto : 8 500 €
2ème recto : 8 000 €
3ème recto : 7 500 €
Page simple : 7 000 €

Pages Promotions
& Nouveautés
Page 8 000 €
1/2 page : 4 500 €
1/3 de page : 3 000 €
1/4 de page : 2 500 €
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influencece, c’est :
Un tirage du magazine à 40 000 exemplaires 

dont 10 000 diffusés sur les salons pro et
30 000 envoyés directement aux CE.


