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Une solution de communication 
ciblée et locale pour vous professionnels 
de la décoration et de l’habitat.

Mettez en avant votre métier, vos produits, vos 
réalisations 

Chaque trimestre depuis plus de 10 ans, nous éditons le Magazine “DEMEURES DE CHARENTES“.

Ce magazine papier gratuit, dédié aux Maisons de caractère, est rédigé comme un cahier 
de tendances, il présente les ambiances et tendances du moment aux lecteurs pour les 
accompagner dans leurs travaux de rénovation et la décoration de leurs Demeures. 

Ce support de qualité se différencie par la mise en avant d’éléments de décoration et «must-
have» sélectionnés par les boutiques de décoration Charentaises. Il présente également des 
réalisations et travaux effectués par les professionnels de l’habitat et entreprises locales les plus 
qualifiés.

Chaque année, nous éditons également 
2 HORS-SÉRIES du magazine DEMEURES DE CHARENTES :

DEMEURES DE CHARENTE MARITIME qui crée un lien entre les 2 départements, permettant 
de partager les meilleures adresses pour vous guider dans la rénovation de votre résidence 
principale ou secondaire. Il est diffusé principalement sur les villes de ROYAN, SAINTES, COGNAC 
ET ANGOULÊME.

NOËL EN CHARENTE qui présente toutes les nouveautés en matière de déco de NOËL, de 
tables de Fêtes, Menus,... ainsi que des idées de cadeaux originales pour ELLE, pour LUI, pour la 
MAISON et pour les PETITS..



50%
lisent le magazine 
à chaque parution

60%
ont déjà fait appel à un 
ou plusieurs annonceurs

65%
le collectionnent 
après l’avoir lu

Les lecteurs 

35%
d’hommes

65%
de femmes

91%Habitent une maison

86%sont propriétaires
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38%

25%

20%

17%

 10% Artisan/Commerçant

 27% Cadres et professions 
      intellectuelles supérieures

 25% Chef d’entreprise

 6% Profession intermédiaire

 22% Employé

 4% Etudiant

 1% Chômeur

 5% Inactif

VERSION PAPIER...

Plus de 3200 personnes suivent, commentent, 
partagent la vie du magazine.

• Feuilletez les magazines en ligne

• Cliquez sur la publicité pour être redirigé 
   automatiquement sur le site de l’annonceur

• Partagez les publicités et les photos grâce
   aux liens vers les réseaux sociaux. 

www.demeures-de-charentes.fr

...ET DIGITALE



Thèmes
page à page

COULEURS TENDANCE

CUISINE 
Aménagement & Gastronomie

REPORTAGE 
& VISITE PRIVÉE
Le design s’invite chez vous

CONSTRUCTION
& RÉNOVATION

DÉCORATION
& SHOPPING DÉCO

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

SELON LES PARUTIONS



Un réseau de distribution de proximité
Une large diffusion et une distribution stratégique garantissent aux 
annonceurs la promotion et la reconnaissance de leur savoir-faire 
auprès d’un lectorat CSP+ bien ciblé. 

DEMEURES DE CHARENTES est diffusé principalement sur les villes d’ANGOULÊME 
et son agglomération, COGNAC, JARNAC, BARBEZIEUX, LA ROCHEFOUCAULD 
et RUFFEC.

En dépôts ciblés :
Agences Immobilières / études notariales / constructeurs / magasins de décoration
artisans / architectes / cuisinistes / paysagistes,…

En dépôts de proximité :
Restaurants / Hôtels / Caves / Salons de thé / Halles / Fleuristes / Golfs 
Cabinets médicaux / Concessions auto de luxe / Banques d’affaires / Coiffeurs 
Boutiques de vêtements de grandes marques / Instituts de beauté /Boutiques «bobo».

Plus de 300 points distributions en Charente
> Voir la carte

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zCHAK2VK9Ogc.kK7BbQjU4g-I


Les annonceurs

Architecte DPLG et intérieur

Cheminées-poêles

Automobiles

Restaurant-Epicerie

Piscine et jardin

Divers

Cuisines et électroménager

Mode et beauté

Rénovation

Banques, assurances, droit

Construction

Artisants et matériaux

Immobilier

Mobilier et décoration



Tarifs 
H.T par parution

Réservez vite votre encart !
Pour devenir Annonceur, contactez  
L’AGENCE COM’ON PUB
Service commercial : 
05 45 37 44 87 - contact@com-on-pub.com
20 place de l’Hôtel de Ville - 16 000 ANGOULÊME

1/4 de page ............................................... 350€
98x131 mm

1/2 de page ............................................... 690€
202x131 mm

1 page .......................................................1150€
220x280mm
3mm de fonds perdus 
avec une marge vide de texte de 1 cm

Double page ...........................................2100€
440x280mm
3mm de fonds perdus avec une marge vide de 
texte de 2 cm au milieu du format

Publi-reportage 4 pages ....................3500€

2ème et 3ème de couverture ........1500€*
220x280mm

Dernière de couverture ................... 1690€*
220x280mm

* remises non-applicables sur ces formats

FORFAIT CRÉATION
¼ de page ............................................................................. 45€
½ page ................................................................................... 85€
1 page ..................................................................................150€
2ème, 3ème, ou 4ème de couverture

Imprimé en 8000 exemplaires

2 par an
-20%

3 par an
-25%

4 par an
-30%

Tarifs 2022
H.T par parution

Réservez vite votre encart !
Pour devenir Annonceur, contactez  
L’AGENCE COM’ON PUB
Service commercial : 
05 45 37 44 87 - contact@com-on-pub.com
20 place de l’Hôtel de Ville - 16 000 ANGOULÊME

1/4 de page ............................................... 360€
98x131 mm

1/2 de page ............................................... 710€
202x131 mm

1 page .......................................................1180€
220x280mm
3mm de fonds perdus 
avec une marge vide de texte de 1 cm

Double page ...........................................2160€
440x280mm
3mm de fonds perdus avec une marge vide de 
texte de 2 cm au milieu du format

Publi-reportage 4 pages ....................3600€

2ème et 3ème de couverture  ................1550€*
220x280mm

Dernière de couverture ................... 1750€*
220x280mm

* remises non-applicables sur ces formats

FORFAIT CRÉATION
¼ de page ............................................................................. 45€
½ page ................................................................................... 85€
1 page ..................................................................................150€
2ème, 3ème, ou 4ème de couverture

Imprimé en 8000 exemplaires

2 par an
-20%

3 par an
-25%

4 par an
-30%

DEMEURES
de Charentes

TRIMESTRIEL
GRATUIT

LE  MAGAZINE  DE  LA  MAISON  DE  CARACTÈRE

2 allers / retours maximum par publicité créée. Au 
delà, surfacturation.

Tarifs 
H.T par parution



Réservez vite votre encart !
Pour devenir Annonceur, contactez  
L’AGENCE COM’ON PUB
Service commercial : 
05 45 37 44 87 - contact@com-on-pub.com
20 place de l’Hôtel de Ville - 16 000 ANGOULÊME

1/4 de page ............................................... 299€
90x122,5 mm

1/2 de page ............................................... 505€
185x122,5 mm

1 page ......................................................... 814€
200x260mm
3mm de fonds perdus avec une marge vide de 
texte de 1 cm

Double page ...........................................1287€
400x260mm
3mm de fonds perdus avec une marge vide de 
texte de 2 cm au milieu du format

2ème et 3ème de couverture ........1184€*
200x260mm

Dernière de couverture ................... 1493€*
200x260mm

* remises non-applicables sur ces formats

Tarifs
H.T par parution

FORFAIT CRÉATION
¼ de page ............................................................................. 45€
½ page ................................................................................... 85€
1 page ..................................................................................150€
2ème, 3ème, ou 4ème de couverture

Imprimé en 6000 exemplaires Imprimé en 5000 exemplaires



Envoi des fichiers par mail à : graphiste@com-on-pub.com 
AVANT LE 5 DU MOIS PRÉCÉDENT LA SORTIE
Formats des fichiers : PDF haute définition CMJN 
ou jpg haute définition CMJN - 300 dpi

Informations techniques & planning 
Impression : 8000 exemplaires 
Dates de parution : Janvier • Avril • Juillet • Octobre 

• MAGAZINE DE JANVIER
Parution première semaine de JANVIER
Bouclage commercial le 5 DÉCEMBRE 

• MAGAZINE D’AVRIL
Parution première semaine d’AVRIL
Bouclage commercial le 10 MARS 

• MAGAZINE DE JUILLET
Parution première semaine de JUILLET
Bouclage commercial le 10 JUIN

 • MAGAZINE D’OCTOBRE
Parution première semaine d’OCTOBRE
Bouclage commercial le 10 SEPTEMBRE

HORS-SÉRIE
• DEMEURES DE CHARENTES MARITIME 6000 exemplaires
Parution 15 JUIN
Bouclage commercial 31 MAI

• NOËL 5000 exemplaires
Parution 15 NOVEMBRE
Bouclage commercial 1ER NOVEMBRE



CONTACT
Aurélia Tourvieille / Directrice de la publication
aurelia@com-on-pub.com / 06 80 42 40 80

Claire Foron / Graphiste
graphiste@com-on-pub.com / 05 45 37 44 87

Magazine DEMEURES DE CHARENTES

www.demeures-de-charentes.fr

édité par l’agence Com’on Pub

20 place de l’Hôtel de Ville 
16000 ANGOULEME     

05 45 37 44 87
www.com-on-pub.com



Faites appel à nos services pour la conception
et la rédaction de vos supports de communication :

 Edition/Magazine
Mise en page Editoriale, Régie Publicitaire, Publicité, Rédaction

 Identité visuelle & Logo
Conseil en image, conception graphique, 
réalisation de tous supports de communication. 

 Web Design
Création de site internet, boutique e-commerce, 
achat et hébergement de nom de domaine

 Marketing Digital
Création et envoi de campagne de newsletter
Jeu-Concours Facebook & Instagram
Production photo & vidéo

Créé par l’agence Com’on Pub, le magazine DEMEURES DE CHARENTES est le résultat 
de compétences développées depuis plus de 11 ans par son équipe, rédaction, studio 
graphique, photographie ou régie publicitaire.

20 place de l’Hôtel de Ville - 16000 ANGOULÊME     
05 45 37 44 87 - www.com-on-pub.com

CLAI- 
RE

AURÉ-
LIA

graphiste directrice de publication

Demeures
de Charentes


