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Thèmes Manifestations Date de remise des fichiers 
publicitaires et innovations Sortie

Janvier - Février
n° 25

Microbiologie

Antibiorésistance

Informatique  
de laboratoire

• BIOMED-J - 9 et 10 mars 2023  
   Paris - Palais des Congrès - Porte Maillot

• SFIL 2023 - 23 et 24 mars 2023 - Poitiers

• Journées SFMN - 23 au 25 mars 2023 - Paris

• Forum Labo - 28 au 30 mars 2023 
  Paris - Porte de Versailles

25 février Mi-mars

Mars - Avril 
n° 26

Toxicologie

Urgences

• Congrès SFTA - 23 au 26 mai 2023 
   Strasbourg

• Urgences - 7 au 9 juin 2023 
   Paris - Porte Maillot

22 avril Mi-mai

Mai - Juin
n° 27

Hormonologie

Biologie moléculaire
20 mai Fin juin

Septembre 
Octobre

n° 28

Biochimie

Cancérologie

Nouveautés JFBM

• Congrès AFIB - 2023 

• JFBM - 11 au 13 octobre 2023 
   Antibes Juan-les-Pins

• MEDICA - 2023 - Düsseldorf

6 septembre Fin septembre

Novembre
n° 29

Transfusion

Anatomo-pathologie

Nouveautés JIB,  
RICAI et SFTS

• SFTS - 29 novembre au 1er décembre 2023  
  Toulouse

• Carrefour Pathologies 2023  
  Porte Maillot - Paris

• JIB - décembre 2023 
  Porte Maillot - Paris

• RICAI - décembre 2023 
  Porte Maillot - Paris

12 octobre Mi-novembre

Décembre
n° 30

Hématologie

Hémostase
3 décembre Fin décembre

Tarifs 2023
2e de couverture  .....................................................  5000 €

3e de couverture  .....................................................  4500 € 

4e de couverture  .....................................................  6000 € 

Face sommaire  ........................................................  4900 € 

1er recto  ......................................................................  4500 € 

Double page  ............................................................  7100 € 

Page quadri  ..............................................................  4400 €

1/2 page  .....................................................................  2400 € 

1/4 page  .....................................................................  2000 € 

1/16 page (6 modules)  .........................................  2500 € 

Rabat sur 1ère de couverture  ................................  6000 €

Evaluation 4 pages  .................................................  7000 € 

Evaluation 8 pages  .................................................  8500 € 

Evaluation 12 pages  ............................................ 11000 € 

Biodébat 5 pages  .................................................. 12000 € 

Publi-reportage 2 pages  ...................................  10000 € 

Publi-reportage 1 page  ........................................  7000 € 

Publi-reportage 1/2 page  ....................................  4000 €

Publi-info 1/4 page  ................................................  2000 € 

Publi-produit 1/4 page  .........................................  2000 € 

Petite annonce 1/4 page  .....................................  1200 € 

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

• Périodicité : 6 numéros par an
• Tirage : 2 500 exemplaires
• Diffusion : 2 200 exemplaires
• Audience : 8 000 lecteurs
• Taux d’archivage de la revue : 95 %

• Couverture de la cible : 94 %
• France : 97 %
• International : 3 %  
(Belgique, Luxembourg,  
Suisse, Algérie, Tunisie, Maroc)

NOUVEAU

2 %

10 %

Etablissement  
de transfusions  
sanguines

Anatomopathologistes Recherche,  
enseignement,  
instituts divers,  
internes, industriels

Lectorat

11 %

Laboratoires de biologie 
médicale privés

49 %Laboratoire 
hospitaliers

28 %

Contact publicitaire et administratif : Catherine Leclercq  
mail : catherine.leclercq@spectradiagnostic.com – Tél : + 33 6 89 46 39 28

Contact rédactionnel : Edwina Morisseau – mail : edwina.morisseau@spectradiagnostic.com
Contact PAO : Jérémie Mourain – mail : pao@spectradiagnostic.com

Analyse de la diffusion

Publicité en vente sur nos newsletters
Bandeau  

taille maximale 565 x 75 px – 2500 € HT
Pavé identitaire  

taille maximale 140 x 70 px – 1000 € HT

Vidéo interview de votre client  
référent en France :  

7 000 e HT au lieu de 8 000 les 4 minutes
Vidéo de cours de formation 

sur vos produits durée à définir : sur devis

* Réserver une marge de 15 mm à droite sur le verso en raison de l’encollage

Page quadri
Full paper page 
210 x 297 mm 
(+3 mm  
de fond perdu)

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

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

Demi-page 
hauteur
Half page height 
87 x 248 mm

Quart  
de page
Quarter of page 
87 x 120 mm

1/16 de page
1/16 of page 
87 x 27 mm
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Faites connaître gratuitement  
votre actualité et vos nouveaux produits !
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Vous souhaitez faire connaitre l’actualité de votre société  
ou le lancement d’une nouvelle solution ?
Les rubriques Actualités et Innovations de Spectra Diagnostic sont  
ouvertes à tous, gracieusement, pour diffuser vos informations et  
communiqués, selon les thèmes de notre ligne éditoriale :

• nouveaux produits ou services, partenariat, fusion ou acquisition,  
    réorientation stratégique, déménagement, nomination…

La rédaction se réserve le droit d’accepter ou non les communiqués, 
selon le nombre de places disponibles et la pertinence du sujet, et 
d’en retoucher les textes.

Vous voulez faire paraître un contenu d’orientation  
marketing ou publicitaire, ou repasser un communiqué ?
Votre communiqué ne rentre pas dans la ligne éditoriale, mais vous  
souhaitez tout de même le diffuser ? Le format « publi-communiqué » 
est fait pour vous ! Vous pouvez ainsi diffuser le communiqué tel que 

vous le souhaitez, avec insertion d’un logo et/ou d’une image de votre choix, pour les thèmes suivants :

Image de marque, nouveaux clients, nombre de ventes, nouveau logo ou site web, ou repasses d’infor-
mations déjà diffusées…

Vous hésitez sur le format à proposer ?
N’hésitez pas à adresser votre sujet directement à la rédaction pour un conseil personnalisé, à l’adresse : 
edwina.morisseau@spectradiagnostic.com.

Comment rédiger un communiqué de presse  
« innovations » ou « vie des sociétés »

Les communiqués doivent idéalement représenter un volume entre 1300 
et 2600 signes avec photo, ou entre 1500 et 3000 signes sans photo  
(espaces compris).

Le titre restera généraliste et informatif. Pour une diffusion gratuite, le 
texte doit éviter l’usage d’un langage ouvertement promotionnel et sera  
focalisé sur les éléments factuels : présentation des caractéristiques  
essentielles, termes d’un accord, caractéristiques techniques et date de 
lancement d’un nouveau produit…

Ces informations peuvent être accompagnées d’une illustration, photo  
ou schéma, à caractère informatif, fournie sous la forme d’un fichier image 
séparé (TIF, EPS, ou JPG) de bonne résolution (300 dpi dans l’idéal).

Enfin, le nom d’un contact et l’ensemble des coordonnées utiles aux  
lecteurs pour joindre cette personne (adresse postale, Tél., Fax, E-mail et  
site Web) doivent être indiqués clairement ainsi que la date d’émission  
du communiqué.


