


Crée en 2010, Or Norme est un 
magazine gratuit reprenant tous 
les codes de la presse payante 

haut de gamme.

Le premier magazine de l’Eurométropole

- 4 numéros trimestriels, 4 hors séries par an

- Première diffusion magazine
 gratuite à Strasbourg 

- 15 000 exemplaires
- 350 points de diffusion

- 75 000 lecteurs 



15 000 exemplaires  
Plus fort tirage de la presse 
gratuite sur Strasbourg et CUS 
350 points de distribution

Des journalistes et 
photographes professionnels

Urbains 
CSP+ 

30 ans et + 

Présence sur les évènements 
majeurs strasbourgeois : 
Arsmondo, IS, ST-ART 
Bibliothèques idéales...

Un regard innovant  
et audacieux sur Strasbourg

Un réseau important 
grâce au Club 
des partenaires

Réalisations 
régulières de VLOG

 
 Une application mobile 

Média 360°

Présence multicanale, 
 un site quotidiennement 
 mis à jour : ornorme.fr



15000  
exemp l a i r e s 

exemplaires distribués dans  
plus de 350 points  

stratégiques de Strasbourg

Femmes/hommes, Urbains,  
actifs, CSP+, décideurs

un contenu à la hauteur d’un 
magazine haut de gamme 

lecteurs dans toute
 l’Eurométropole

1 5 0 0 0

LA C IBLE L ’EX IGENCE

7 5 0 0 0



F o r m a t s
O f f r e s 
P r i x 



Quatrième de couverture 
3000�  



Double-page
3000� 



Troisième de couverture 
2700� 



Deuxième de couverture  
2500�



Pleine page 
1800�



Demi-page 
900�



Tarifs
Emplacements

3e de couv

Double page

4e de couv

Demi-page

Pleine page

2e de couv

3 000�/HT

3 000�/HT

2 700�/HT

2 500�/HT

1 800�/HT

900�/HT

-25%
Offre de 

 couplage

Club des Partenaires Or Norme
7000�/HT



c’est aussi...



Le magazine officiel du salon 
professionnel EGAST 2020, 

1er salon professionnel 
des métiers de bouche.

5000 exemplaires dont
3500 distribués sur l’événement

  1500 distribués dans différents points
 stratégiques de Strasbourg

Parution 2 mars 2020

* affiche de l’édition 2020 d’égast 

EPICURIENS BY
égas t



* couverture de l’édition 2019

Le hors série spécial
 Internationaux de Strasbourg et 
le catalogue officiel réunis en un 
seul magazine incontournable !  

5000 exemplaires dont
3500 distribués sur l’événement

  1500 distribués dans différents points
 stratégiques de Strasbourg

Parution mai 2020

TERRIENNES



* couverture de l’édition 2019

Un magazine esthétique et soigné, pour 
faire découvrir aux lecteurs d’Or Norme 
ainsi qu’aux professionnels du secteur

un autre regard sur l’univers de
 l’urbanisme, l’immobilier, de la déco 

et de l’architecture, à Strasbourg
 ... et depuis Strasbourg !  

15000 exemplaires distribués dans 
350 points stratégiques

Parution septembre 2020

HABITER



* couverture de l’édition 2019

Le hors série spécial
 ST-ART, la foire européenne de 
l’art contemporain & de design.   

5000 exemplaires dont
3500 distribués sur l’événement

  1500 distribués dans différents points
 stratégiques de Strasbourg

Parution novembre 2020

ST-ART



Rejoignez notre 
 C lub des Partenaires  . . .

Soyez



87

87



prestigieux organisés spécialement pour le 
 Club (6 par an), et invitations régulières à des  

événements strasbourgeois en VIP

M I S E  E N  A V A N T É V É N E M E N T S

RÉSEAU 
 

E X C L U S I V I T É

exceptionnelle de leur marque, insertion pleine 
page dans chaque numéro (4 par an)

dans leur domaine d’activité à travers 25 partenaires haut de gamme, 
véritable club business

C l u b  d e s  P a r t e n a i r e s



CONTACTS



FORMAT PAGE SIMPLE

FORMAT DOUBLE PAGE

Dimensions de la créa : 205x268 mm + 5 mm de fond perdu
Format document à rendre : 215x278 mm

Les publicités sont toujours situées à droite dans 
le magazine : dans un souci de qualité, nous vous 
conseillons donc de ne pas mettre d’informations 
importantes collées à gauche de votre créa, qui se 
trouvera dans la tranche du magazine. 
Attention : cette dernière remarque ne s’applique pas 
si vous avez pris l’option de la 2e de couverture

Dimensions de la créa :  
410x268 mm + 5 mm de fond perdu
Format document à rendre : 420x278 mm

FORMAT DEMIE PAGE 
VERTICALE

FORMAT DEMIE PAGE 
HORIZONTALE

FORMAT QUART DE PAGE

Dimensions de la créa : 95x260 mm + sans fond perdu
Format document à rendre : 95x260 mm

Les publicités sont toujours situées à droite dans 
le magazine.  Si votre publicité est sur un fond 
clair, un léger filet noir peut venir la séparer du 
contenu magazine.

Dimensions de la créa : 193x125 mm sans fond perdu
Format document à rendre : 193x125 mm

Les publicités sont généralement situées en bas 
de page. Si votre publicité est sur un fond clair, 
un léger filet noir peut venir la séparer du contenu 
magazine. 

Dimensions de la créa : 94x125 mm sans fond perdu
Format document à rendre : 94x125 mm

L’emplacement peut varier en fonction de l’article. 
Si votre publicité est sur un fond clair, un léger filet 
noir peut venir la séparer du contenu magazine.

• sans traits de coupe
• sans repères de fond perdu
• sans repères de montage
• sans gamme de couleur
• sans «information sur la page»
Résolution : 300dpi &CMJN 
Attention : aucun pantone dans les fichiers créas 
Type de fichier : PDF aplati

Aucun repère d’impression, les fichiers doivent être remis : 

 

I N F O R M AT I O N S  T E C H N I Q U E S
VALABLES POUR TOUS LES FORMATS 

Le visuel est à envoyer à Régis Pietronave,  
à l’adresse mail suivante : publicite@ornorme.fr


