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GF Mag est le magazine dédié à la communication visuelle grand format intérieure, extérieure 
et événementielle. C’est un outil de créativité et d’innovation sur tous les supports d’affichage 
et de déco. 
Chaque trimestre, il propose un éclairage pertinent sur les dernières créations, les évolutions et 
les innovations, les tendances dans la communication, le marquage publicitaire, la signalétique 
décorative, la théâtralisation des espaces et des points de ventes, le covering de véhicules, 
la décoration d’intérieur, l’accompagnement d’événements artistiques, la personnalisation…

Inspiration : du concept à la solution 
Magazine destiné à tous les acteurs concernés par le marché de la communication visuelle 
(agences, designers, prescripteurs, donneurs d’ordre, imprimeurs, fournisseurs, presta-
taires…), GF Mag présente des réalisations XXL étonnantes, donne à voir des innovations 
en termes d’impression et de personnalisation, propose une tribune aux créatifs comme aux 
techniciens. 

Nouveaux savoir-faire, nouvelles applications 
GF Mag fait le pari de stimuler la créativité d’aujourd’hui et les tendances de demain en zoo-
mant sur des idées qui explorent de nouveaux champs d’applications et sur des réalisations 
qui repoussent les limites techniques de l’impression.
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GF MAG en 2020 sur les salons partenaires 

HEIMTEXTIL
Du 7 au 10 janvier  
Messe Frankfurt
Allemagne

C!PRINT 2020 
Du 4 au 6 février 
Eurexpo – Lyon
Image / Perso /  
Numérique

FESPA 2020 
Du 24 au 27 mars  
Madrid 

MPV 2020
Du 24 au 26 mars  
Porte de Versailles 
Paris

DRUPA 2020 
Du 16 au 26 juin   
Messe Düsseldorf
Allemagne

GF MAG en 2020 -  Planning sorties
5 numéros + 1 numéro « Atelier Déco »
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Contact
Rédaction I Catherine Mandigon : catherine.mandigon@gfmag.fr / 06 70 89 23 22

Publicité I Sylvie Michel : sylviem@gfmag.fr / 06 60 14 06 49
www.gfmag.fr

est édité par la société Pack Info Presse - www.packinfopresse.fr
RCS Nanterre 8931 814 587 – Siret 831 814 587 00018 -Code APE 5814Z 

N°8 : 
Décembre-Janvier 
Spécial C!PRINT 

2020

N°9 
Février-Mars  

Spécial Fespa 
Nouveau : 

rubrique FAB LAB

N°10 
Mai-Juin  

Spécial Drupa
Nouveau : 

rubrique FAB LAB

N°11 
Juillet 

Atelier Déco 

N°12 
Septembre-Octobre  

Nouveau : 
rubrique FAB LAB

N°13 
Décembre-Janvier   
Spécial C!Print 

2021
Nouveau : 

rubrique FAB LAB



MAGAZINE SITE NEWSLETTER
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Contact
Rédaction I Catherine Mandigon : catherine.mandigon@gfmag.fr / 06 70 89 23 22

Publicité I Sylvie Michel : sylviem@gfmag.fr / 06 60 14 06 49
www.gfmag.fr

est édité par la société Pack Info Presse - www.packinfopresse.fr
RCS Nanterre 8931 814 587 – Siret 831 814 587 00018 -Code APE 5814Z 

Diffusion moyenne print : 4 500 exemplaires
Taux de circulation (3,4) : 15 300 lecteurs

Site gfmag.fr : 12 700 pages vues/mois en moyenne
Newsletter : diffusion 2 500 envois

Abonnement : 80 € TTC (France) / Etranger : 125  € TTC

Fournisseurs  
Fabricants de machines 

et matériels, logiciels, 
vidéoprojecteurs, 

composants, supports 
(papier, carton, films 

adhésifs, bâche, etc.), 
encres...

53 %38 %

9 %
1 %

Imprimeurs - Prestataires de service  
Imprimeurs numériques, sérigraphes, imprimeurs 
offset, laboratoires photo et reprographes, 
spécialistes de la finition, spécialistes de la pose 
(bâches, adhésifs), afficheurs, PLV, enseignistes et 
signaléticiens. 

Divers 
Journalistes, agences 
d’abonnement, institutions légales. 

Donneurs d’ordres  
Prescripteurs 
Agences conseil, agences 
de communication, 
studios de création, 
designers, architectes 
d’intérieur, grandes 
entreprises, grands 
comptes, franchises, 
bureaux d’études
Institutionnels : mairies, 
conseils généraux et 
régionaux, préfectures, 
DDE. 

CRÉATIVITÉ et 
INNOVATION 
sur tous les 
supports 
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GF
MAG

PAPIER  FORMAT L x H (mm) TARIFS HT hors remise
EMPLACEMENTS  
Surcouverture 170 x 257 5 660 €
2e de couverture (face sommaire) 235 x 330 4 800 €
3e de couverture  235 x 330 4 394 €
4e de couverture 235 x 330 4 995 €
Face éditorial 235 x 330 4 595 €
Double page centrale 470 x 330 7 525 €
Double page 470 x 330 6 310 €
Page 235 x 330 3 990 €
MODULES  
1/2 page largeur 235 x 160 2 325 €
1/3 page largeur 235 x 110 1 950 €
1/3 page hauteur 92 x 330 1 950 €

 

WEB FORMAT L x H (PIXELS)  TARIFS HT hors remise
 Pavé 480 x 720 px 650 €/mois 
Bandeau 1366 x 200 px 1 200 €/mois

//CONTACT 

Rédaction : Catherine Mandigon

catherine.mandigon@gfmag.fr

06 70 89 23 22

Publicité : Sylvie Michel 

sylviem@gfmag.fr  

06 60 14 06 49

www.gfmag.fr

ENCARTS, OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Pour les encarts et toute autre opération spéciale (publireportage, etc.), nous consulter. 

Autres formats, nous consulter

Conditions générales de vente pour GF MAG
Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et de règlement 
ci-après. Réserves : la publicité paraît sous la responsabilité des annonceurs. GF MAG se réserve le droit de refuser une 
insertion qui paraîtrait contraire à l’esprit de la publication ou en constituerait un plagiat. Ordres : ils devront être passés 
six semaines avant parution. Emplacements : aucun emplacement ne peut être garanti sans majoration. Reports et an-
nulations : ils devront être formulés par écrit un mois avant parution. Règlement : pour les nouveaux clients, non connus 
de la direction, règlement par chèque à la remise des ordres. Pour les autres cas, règlement par chèque ou traite à 45 
jours net. En cas de retard, les intérêts au taux de 1,5 % par mois seront dus de plein droit. Un retard de parution ou 
d’acheminement dû au fait de grève ou de tout autre cas de force majeure ne peut entraîner de la part de l’annonceur 
aucune contestation de paiement. Tout différend pouvant résulter de l’application des contrats est de la compétence 
exclusive des tribunaux de Paris. 

Tarifs de 
publicité 2020 

SITE www.gfmag.fr
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est édité par la société Pack Info Presse - www.packinfopresse.fr
RCS Nanterre 8931 814 587 – Siret 831 814 587 00018 -Code APE 5814Z 

NEWSLETTER 
  FORMAT L x H (PIXELS) TARIFS HT TARIFS HT
Bandeau 1366 x 200 px   900 €/mois* 1 200 €/mois
(2 parutions par mois, minimum 4 parutions par an)
* tarif préférentiel annonceurs print

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Format du magazine :  L 235 x H330mm 

ÉLÉMENTS À FOURNIR 
Fichier PDF à 300 dpi au format 

+ 5 mm de fond perdu + traits de coupe

REMISE  DES DOCUMENTS 
3 semaines avant la parution

CONDITIONS DE VENTE 
Les frais de maquette  
et de fichier numérique  

sont à la charge du client. 

REMISES 
Remise professionnelle : 

15 % 
(réservée aux annonceurs 

utilisant une agence)
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