
Tarifs 2018

Notre objectif : vous aider  
à gagner des parts de marché

Rédaction 
Rédactrice en chef :  
Edwina Morisseau
E-Mail : edwina.morisseau@pcipresse.com

Publicité
Directrice commerciale :  
Catherine Leclercq 
E-Mail : catherine.leclercq-bourdon@pcipresse.com

176 rue du Temple  – 75003 Paris – Tél. : +33 (0)1 44 59 38 38 – www.spectrabiologie.fr

Publicité en vente sur notre site
Bandeau horizontal 
taille maximale 468 x 60 px (location 6 mois 
minimum) ...........................1500 € HT / mois
Logo ......................................400 € HT / mois

Publicité en vente  
sur nos newsletters
Bandeau d’en-tête – taille maximale  
565 x 75 px ..................................... 1300 € HT
Pavé identitaire – taille maximale  
140 x 70 px ....................................... 700 € HT
Bandeau inter rubrique – taille maximale 
565 x 75 px ..................................... 1000 € HT

2e de couverture  4700 €
3e de couverture  4300 € 
4e de couverture  5400 € 
Face sommaire  4600 € 
1er recto  4200 € 
Double page  6400 € 
Page quadri  3990 €
1/2 page  2200 € 
1/3 page  1500 € 
1/4 page  1300 € 
1/16 page (6 modules)  2000 € 
Encart broché 2 pages  4100 €
Encart broché 4 pages  6150 €
Rabat sur 1ère de couverture  5100 €
Bandeau (autour de la revue)  5200 € 
Marque page  5000 € 
Evaluation 4 pages  7000 € 
Evaluation 8 pages  8400 € 
Evaluation 12 pages  11200 € 
Biodébat 5 pages  11900 € 
Publi-reportage 2 pages  9100 € 
Publi-reportage 1 page  6100 € 
Publi-reportage 1/2 page  3100 €
Publi-info 1/4 page  1700 € 
Publi-produit 1/4 page  1700 € 
Petite annonce 1/4 page  1000 € 
Petite annonce 1/8 page  525 €

27 %

2 %

Laboratoires
privés

Laboratoires
hospitaliers

Etablissements
de transfusions
sanguines

62 %

9 %
Autres (Recherche, 
enseignement, 
instituts divers,
internes, industriels)

Lectorat

Formats des publicités - Revue A4 (210 x 297 mm)

Plein papier
Full paper page
210 x 297 mm
(+3 mm de fond perdu)

Tiers de page hauteur
Third of page height
57 x 248 mm

Quart de page hauteur
Quarter of page height
41 x 248 mm

Bandeau
(autour de la revue)
Cover wrap
50 x 470 mm

Format utile 
Useful size
180 x 267 mm

Tiers de page largeur
Third of page width
180 x 78 mm

1/16 de page
1/16 of page
87 x 27 mm

Rabat de couverture
Cover fold
Recto 105 x 255 mm
Verso 105 x 297 mm

Demi-page largeur
Half page width
180 x 120 mm

Quart de page
Quarter of page
87 x 120 mm

Annonce 
classée 1/8 page
Classified Ads
87 x 58 mm

Demi-page hauteur
Half page height
87 x 248 mm

Quart de page largeur
Quarter of page width
180 x 58 mm

Encart broché 
Insert paper
210 x 297 mm
(+3 mm de fond perdu)

Marque-page et 
ruban fournis par vos soins
Contacter l'équipe commerciale
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Résistance 
plasmidique

• Les bactéries : malades des plasmides ?

• Diagnostic des hémoglobinopathies par MS

• 5 APB, 5 MAPB : échappent-ils à la législation ?

• Validation de la cytologie des LCR 
   par fl uoro-cytométrie en fl ux

• Profi l : Jean-Marie Bayle, MEDIMarkeT

• Biotechs : communiquer 
   avec les marchés fi nanciers (parties 1 à 5)

• Bourse&Biotechs : Analystes et infl uence

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 230 . SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 . 30 €

Mycoses 
profondes

• La cryptococcose

• L’Histoplasmose : 
   une mycose tropicale

• Diagnostic 
   de la pneumocystose 
   humaine

• Compte-rendu : SFTA - STC

• SFIL, partie 2 : 
   Biologie et territoires 
   de santé

• Bourse & Biotech : 
   La bourse Macron

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 229 . JUIN - JUILLET 2017 . 30 €

Analyseurs de biochimie
• St Malo JAF : transplantation 
   du microbiote fécal

• Chambéry SFIL : SI et évolutions 
   réglementaires 

• Synoptique : analyseurs 
   de biochimie en 2017

• Biodébat : Approche syndromique 
   des maladies infectieuses

• Cas clinique : 
   toxicologie analytique

• Forum Labo : 
   les innovations choisies

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 228 . AVRIL - MAI 2017 . 30 €

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 227 . JANVIER - FÉVRIER - MARS 2017 . 30 €

Mycologie
• Diagnostic de la 
   pneumocystose humaine

• Un dos moucheté : 
   le Pityriasis versicolor

• Automates : 
   Abbott et la nouvelle 
   famille ALINITY

• Forum Labo 2017 : 
   Coup d’œil sur les innovations

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 226 . 30 €

Informatique 
de laboratoire
• Synoptique : les logiciels 
   de gestion de laboratoires 
   de biologie médicale en 2016

• Communication des résultats 
   critiques en biochimie : impact 
   d’une action d’amélioration 
   et retour d’expérience

• Bourse et Biotech : 
   l’année 2016, un bilan 
   en demi-teinte pour les biotechs

• Nouvelles instances, nouvelles 
   missions : l’OGDPC devient 
   l’Agence Nationale du DPC

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

N° 225 . NOVEMBRE 2016 . 30 €

Hémostase pédiatrique
• Hémostase pédiatrique : 
   Valeurs de référence spécifi ques à l’âge

• Cas clinique : 
   Accidents hémorragiques sous AVK

• Les réseaux moléculaires, pour interpréter 
   la spectrométrie de masse en tandem

• Bourse et Biotech : L’effet Trump

• Modes de fi nancement des biotechnologies

SPECTRA BIOLOGIE
REVUE FRANCOPHONE DE BIOLOGIE MEDICALE

•   Périodicité : 6 numéros par an
• Tirage : 3 500 exemplaires
• Diffusion : 3 000 exemplaires
• Audience : 9 000 lecteurs
•  Taux d’archivage de la revue : 95 %
• Couverture de la cible : 94 %
• France : 91 % 
•  International : 9 % (Belgique, Luxembourg,  

Suisse, Algérie, Tunisie, Maroc)

Règlement par virement 50 % à la commande, le solde à 30 jours de la date de facturation

Tarif Dégressif
• Volume
2 pages  .....................................................2 %
3 pages  .....................................................4 %
4 pages  .....................................................6 %
5 pages  .....................................................8 %
6 pages  ...................................................10 %
7 pages  ...................................................12 %
8 pages et plus .......................................13 %
• Fidélité Annonceur en 2016 ou 2017 : 3 %

NOUVEAU
Vidéo 

Votre interview  
client filmé  

de 3 minutes  
pour 4500 € HT

NOUVEAU
Aide à la rédaction de 

votre communiqué  
de presse  

pour 300 € HT


