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De périodicité trimestrielle et d’un lectorat 
composé principalement de chefs d’entreprises 
monégasques, ce journal d’information générale 
centré sur des sujets économiques, culturels, 
sociaux et juridiques, propose un instantané des 
actions patronales, entrepreneuriales et syndicales.

Monaco Business News défend et encourage
le savoir-faire national en mettant en avant
les entreprises de la Principauté au travers
de différents portraits et d’interviews.

Chaque numéro comporte un dossier traitant
d’un thème d’intérêt général, un billet économique 
sur les grandes orientations de la Principauté
sans oublier une note juridique orientée sur des 
sujets spécifi ques au droit social monégasque.

Monaco Business News propose enfi n,
des informations utiles et indispensables
aux entreprises grâce à des enquêtes,
des communiqués et à la transmission
d’indices sociaux actualisés. 

JOURNAL
DE LA FÉDÉRATION
DES ENTREPRISES 
MONÉGASQUES (FEDEM)



TIRAGE

2 800
exemplaires.

NOUVEAU !
Téléchargeable au format PDF 
sur le site www.fedem.mc et 
annoncé sur les réseaux sociaux :

• @fedemmonaco

• facebook.com/
fedemmonaco

LECTORAT
Le Monaco Business News est 
lu par :

• Les chefs d’entreprises, 
dirigeants et cadres des 
entreprises monégasques ;

• Les autorités 
gouvernementales et les 
responsables des services 
administratifs ;

• Les médias.

PARUTION
Trimestrielle

DIFFUSION
Assurée par un publipostage de

2 500 adresses 
comprenant les membres de 
la Fédération des Entreprises 
Monégasques et une 
sélection d’entreprises ainsi 
que les principaux services 
gouvernementaux. 

Monaco Business News est 
également vendu en kiosques
à Monaco au prix de

2 €  l’unité. 
responsables des services 
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TARIFS ANNUELS DE PUBLICITÉ (POUR 4 PARUTIONS)

2e DE COUVERTURE 12 000 €

3e DE COUVERTURE 10 000 €

4e DE COUVERTURE 14 000 €

PAGES INTÉRIEURES
Page 1  8 000 €

1/2 page 2  6 400 €

1/4 de page 3  4 800 €

1/8 de page 4  3 200 €
Ces prix s’entendent fi chier informatique, épreuve couleur certifi ée, fournis par vos soins. 

Les publicités ne pourront paraître ni en 1ère de couverture, ni dans la rubrique juridique. 

Les emplacements des publicités dépendent de la mise en page
et ne peuvent être contractuels.

en euros hors taxes (+TVA au taux en vigueur)

1 2 3 4

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

• Journal de 32 pages au format 
20x29,7 cm.

• Impression offset en 
quadrichromie
sur papier demi-mat 110 g.

ÉLÉMENTS À 
FOURNIR
Fichier numérique
PDF Haute Défi nition
300 dpi CMJN.

Date de remise des éléments  :
15 jours avant parution.

FORMATS DES 
PUBLICITÉS
(LARGEUR X HAUTEUR EN MM)

1  Page Plein Papier 200x297

2  1/2 Page  170x135

3  1/4 de Page 81x135

4  1/8 de Page 81x65,5

+ coupe (fond perdu de 3 mm 
en plus de chaque côté).



CONDITIONS GÉNÉRALES
DOCUMENTS : les documents doivent être complets. Tous frais occasionnés
par la confection de dessins ou de clichés seront facturés en supplément.

JUSTIFICATIF : adressé à la parution en un exemplaire.

RÉSERVE : la direction se réserve le droit de : refuser toute publicité qui
ne serait pas en accord avec le caractère de la publication. Le souscripteur
est seul responsable de la rédaction de son texte publicitaire.
Tout ordre ferme ou contrat transmis implique de la part des annonceurs
la connaissance de nos conditions générales et leur acceptation
sans réserve. Les dates fi xes et les emplacements ne sont pas garantis.
Toute diffi culté sur l’application du présent ordre sera dévolue
aux Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco,
par devant lesquels attribution de juridiction sera faite.

BAT : adressé exclusivement aux annonceurs
qui en feront la demande à la signature de l’ordre,
ou au plus tard à la remise du texte. L’épreuve sera 
adressée en un exemplaire qui sera retourné
à la société éditrice dans les 48 heures.

En aucun cas un ordre ne pourra être annulé.

Toute souscription d’un ordre de publicité 
implique l’acceptation des conditions 
générales ci-dessus.
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Les Gémeaux - 15, rue Honoré Labande - MC 98000 MONACO 
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