Tarifs pour les insertions publicitaires 2020
valables dès avril 2020

Contacts et conditions
Adresse
Medienhaus Aachen GmbH
Dresdener Str. 3
52068 Aix-la-Chapelle
Tribunal d’Aix-la-Chapelle,
HR-B 736
Gérant: Andreas Müller
Téléphone
+49(0)241-5101-611
E-Mail
info-klenkes@medienhausaachen.de
Données bancaires
Banque Sparkasse Aachen
IBAN DE 27 3905 0000 0000 6497 07
BIC AACSDE33
Conditions de paiement
Dès réception de la facture, sans
escompte. Tous les prix sont HTVA.
Conditions de vente
Toutes les commandes sont
soumises à nos conditions générales
de vente, sauf disposition écrite
contraire.
Tirage
25.000 exemplaires

Zone de distribution
Aix-la-Chapelle, Herzogenrath,
S
 tolberg, Würselen, Alsdorf,
B
 aesweiler, Eschweiler, Düren,
Jülich, Geilenkirchen, Übach-
Palenberg, Eifel du Nord, régions
frontalières belge et néerlandaise.

Dates de parution (DP) et dates de remise (DR)
Klenkes 2020
Édition

DP

DR

Sujéts spéciaux

01-2020

18.12.2019

02.12.2019

Calendrier annuel

02-2020

29.01.2020

15.01.2020	Bon pour le corps et l’esprit

03-2020

26.02.2020

12.02.2020

Formation et formation continue

Distribution
Abonnement, distribution directe
dans plus de 550 points de
distribution situés dans des
restaurants, commerces de détail et
institutions publiques.

04-2020

27.03.2020

11.03.2020

Vacances de Pâques

05-2020

28.04.2020

14.04.2020	Le soleil est de retour/

Directeur des ventes
Jürgen Carduck
Tel: +49(0)241-5101-595
E-Mail: anzeigen-klenkes@
medienhausaachen.de

Construire et habiter
06-2020

27.05.2020

11.05.2020

Sport et bien-être

07-2020

26.06.2020

10.06.2020

Vacances

08-2020

29.07.2020

13.07.2020	Les innovations d’Aix-la-Chapelle/
Mobilité

09-2020

27.08.2020

13.08.2020

Coaching et service de conseil

10-2020

28.09.2020

11.09.2020

Métier et carrière

11-2020

28.10.2020

12.10.2020

Shopping, cadeaux, nouveaux établissements

12-2020

26.11.2020

11.11.2020

Manger, boire, célébrer

01-2021

21.12.2020

07.12.2020

Calendrier annuel

Dossiers 2020
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Calendrier annuel

Bon pour le corps et
l’esprit

Formation et formation
continue

Vacances de Pâques
et animaux de compagnie

Le soleil est de
r etour !

Sport et bien-être

Avec notre calendrier
mural très apprécié, votre insertion
reste visible toute
une année, et plus
longtemps encore
dans les esprits !

Yoga, massage, danse,
séjour thermal,
i solation sensorielle
ou halothérapie… Ce
mois-ci, nos pages
spéciales sont dédiées à tout ce qui
est bon pour le corps
et l’esprit. Comment
manger sainement,
comment atténuer la
douleur, et où trouver
des conseils avisés ?

Trouver un bon lieu de
formation ou continuer
à se former alors que
l’on travaille déjà nécessite une connaissance
approfondie du marché
du travail. Nous vous
proposons des formations continues intéressantes, des possibilités
de subventions ainsi
que des offres d’emploi
dans des entreprises
d’Aix-la-Chapelle.

Date de parution :
18 Décembre 2019
Date limite de remise :
2 Décembre 2019

Date de parution :
29 Janvier 2020
Date limite de remise :
15 janvier 2020

Date de parution :
26 Février 2020

Les animaux de compagnie représentent
également un membre de famille, aide
journalier, camerade
de jeu et consolateur.
Nous rassemblons
pour vous toute une
série d'informations
concernant l'achat, le
bon choix et les soins
pour les petits compagnons ainsi que des
idées pour des vacances de printemps
réussies.

Date limite de remise :
12 Février 2020

Date de parution :
27 Mars 2020
Date limite de remise :
11 Mars 2020

Le soleil est enfin de
retour ! Voici tout ce
dont vous avez besoin
pour passer de bons
moments en plein air :
brocantes, b
 alades
à vélo, brasseries
et concerts en plein
air, festivals, mais
aussi randonnées et
cueillette de plantes
médicinales.
Date de parution :
28 Avril 2020
Date limite de remise :
14 Avril 2020

Qu’existe-t-il en matière de prévention ?
Comment se remettre
en forme et le rester ? Que ce soit dans
une salle de muscu
ou dans un centre de
yoga, seul ou en groupe, en faisant des parcours ou du football,
les fans de sport et de
fitness trouveront ici
les sujets actuels et
les dernières tendances en la matière.
Date de parution :
27 Mai 2020
Date limite de remise :
11 Mai 2020

Dossiers 2020
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Vacances

Les innovations
d'Aix-la-Chapelle

Obtenir de l‘ aide:
Coaching & Service de
conseil

Métier et carrière

Shopping, cadeaux,
nouveaux établissements

Manger, boire, sortir

Où partir en voyage? Pour les plus
belles semaines de
l’année, l’Euregio
a un large éventail
de destinations à
vous offrir. Plages et
beach-volley, Tour
de France, parcours
aventure, cours
d’équitation, il y en a
pour tous les âges !
Date de parution :
26 Juin 2020
Date limite de remise :
10 Juin 2020

En matière de la recherche ainsi de conception, Aix-la-Chapelle n'est seulement
en honneur d'une
excellente réputation,
mais aussi son université RWTH. Nous présentons les innovations et les tendances
basé d'Aix-la-Chapelle, comme par example en domaine de la
mobilité éléctrique,
de santé, technologies
"Smart Home" et de
communication.

Des adieux, des séparations ou divorces et des
surcharges émotionnelles – font malheureusement aussi part de la
vie. Il n’existe pas une
recette miracle pour le
traitement du chagrin,
mais nous pouvons
vous aider et vous conseiller. En cas de chagrin d’amour, de maladie
ou de crises, nous vous
aidons en vous présentons des possibilités de
conseils professionnels.

Date de parution :
29 Juillet 2020

Date de parution :
27 Août 2020

Date limite de remise :
13 Juillet 2020

Date limite de remise :
13 Août 2020

En octobre, la promotion professionnelle
est l’objet de toutes
les attentions. Quels
sont les employeurs
particulièrement intéressants ? Comment
trouver le métier
idéal pour vous ?
Retrouvez également
les foires et les congrès à Aix-la-Chapelle
et dans l’Euregio.
Date de parution :
28 Septembre 2020
Date limite de remise :
17 Septembre 2020

Nous vous présentons des astuces pour
un shopping et une
recherche de cadeaux
sans stress, ainsi que
les magasins qui ont
ouvert dernièrement
à Aix-la-Chapelle et
dans les environs.
Date de parution :
28 Octobre 2020
Date limite de remise :
12 Octobre 2020

Décembre est le mois
des fêtes ! Nous vous
proposons de l’innovation en cuisine, ainsi que des bons plans
et des adresses pour
vos courses et vos
repas, ou pour sortir
manger un bout.
Date de parution :
26 Novembre 2020
Date limite de remise :
11 Novembre 2020

Klenkes – Le magazine urbain
d’Aix-la-Chapelle et de l’Euregio
Cinéma, arts et culture dans l’Euregio – Depuis
plus de 40 ans, Klenkes s’est imposé en tant
que magazine urbain incontournable, qui rend
compte, mois après mois, de la vie à Aix-laChapelle et dans les environs. Ses dossiers
consacrés à la société et à la culture et son
agenda bien rempli font de Klenkes un guide
précieux pour les lecteurs, qu’il s’agisse de
cinéma, de musique, de théâtre, d’arts ou de
littérature.
Avec un tirage de 30 000 exemplaires
par mois, nous informons la région de
manière concise, actuelle et fiable. Dans
le magazine, les lecteurs peuvent trouver
des informations sur tous les domaines
de la vie dans l’Euregio : publications
exceptionnelles sur différents thèmes utiles,
pages gastronomiques avec des critiques
culinaires, portraits et interview de personnes
intéressantes sur des sujets émouvants …
Klenkes vous offre tout cela!
Tirage
25.000 exemplaires

Nos lecteurs en chiffre

46 %

41 %

73 %

89 %

67 %

Age
46% d'entre eux se situent entre 30
et 49 ans, 41% entre 50 et 69 ans

Relations
73 % d’entre eux ont une
relation stable et une
famille

Klenkes
89% d'entre eux lisent toutes
les pages de la revue, ou au
moins la moitié

Fidélité
67% éprouveraient du
chagrin
à la disparition du magazine

85 %

44 %

33 %

41 %

59 %

54 %

Éducation
85% d’entre eux sont titulaires
d'un C.E.S.S. ou d'un
diplôme universitaire

Revenus
44% d'entre eux gagnent
entre 1.500 €
et 3.000 € net, 33% plus de
3.000 € net par mois

Principaux centres d'intérêt de nos
lecteurs

92 %

90 %

Les concerts

Les restaurants

86 %

79 %

Le cinéma

Les voyages

Ratio hommes/femmes
59% femmes,
41% hommes

Lecteurs fidèles
54% entre eux lisent dix
à douzes éditions dans
l'année

source: delta Marktforschung, Köln, Analyse des résultats de l'enquête auprès des lecteurs "Klenkes" du juillet 2018

Prix et formats
Tarifs publicitaires
Format publicitaire en mm
largeur x hauteur

1 page
1/2 de page vertical
1/2 de page horizontal
1/3 de page vertical
1/3 de page horizontal

Formats spéciaux
Format utile

Format à
fond perdu:
rajouter
3 mm de
débord

190 x 260

210 x 297

93 x 260

103 x 297

190 x 128

210 x 145

60 x 260

71 x 297

190 x 84

Tarifs

210 x 100

1/4 de page en bloc

93 x 128

-

1/4 de page vertical

45 x 260

55 x 297

1/8 de page vertical

45 x 128

-

1/8 de page horizontal

93 x 62

-

Tarifs agences

2.300,00

2.690,00

1.220,00

1.420,00

850,00

Format publicitaire en mm largeur x hauteur

Tarifs

Couverture

sur demande

2e de couverture

Avec un supplément de 10% au prix
du tarifs ou bien tarifs d’agences

3e de couverture

Avec un supplément de 5% au prix du
tarifs ou bien tarifs d’agences

4e de couverture

Avec un supplément de 20% au prix
du tarifs ou bien tarifs d’agences

990,00
Supplément jusqu’à 30g par 1.000 exemplaires
(Remise de 10% pour le tirage complet)

665,00

775,00

340,00

397,00

Tarifs agences

75,00

88,00

Prix en €, HTVA

1/1 page

1/2 de page
vertical

1/2 de page
horizontal

1/3 de page
vertical

1/3 de page
horizontal

1/4 de page en
bloc

1/4 de page
vertical

1/8 de page
vertical

1/8 de page
horizontal

