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Magazine PiNCAMP

● Combinaison de contenus rédactionnels et de publireportages pour
campeurs novices et confirmés

○ Destinations
○ Campings
○ Matériel
○ Conseils et tendances

● Tirage : 250 000
● Publication : décembre 2022
● Gratuit pour les campeurs
● Distribution ciblée auprès des campeurs experts et débutants

○ Librairies, littérature de voyage
○ Agences ADAC
○ Différents cercles de lecture
○ Supplément dans des magazines de voyage
○ Supplément colis dans les commerces de camping spécialisés

● Nombre de pages
○ 16 pages intérieures minimum
○ 4 pages de couverture

● Format : 16,8 x 24 cm

Exemple de mise en page, la présentation finale peut différer.

Vous gagnez
en visibilité

ContactProduits médias

Format imprimé
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Format Article à la une Publireportages* 2e de couv. 

couverture intérieure

3e de couv. 

verso intérieur

4e de couv. 

verso extérieur

Pages intérieures

1/2 9.950 € 9.950 € 11.000 €

1/1 9.950 €

2/1 4.950 €

3/1 15.790 €

4/1 13.490 €

1/2 10.490 €

*Prix sur livraison du contenu (texte, photos) par le client. D'éventuels frais s'ajoutent en cas de travail de création supplémentaire de l'éditeur.

Format imprimé – Prix et délais

Date Date de clôture des annonces : date limite d'acceptation pour le placement des annonces

Date Date limite pour l'envoi des documents : date limite d'envoi pour l'annonce

Date de publication: décembre 2022

Semaine 2022 35 36 38 39 39 40

Article à la une Lun, 29/08 Lun, 05/09

Publireportages Ven, 23/09 Mer, 28/09

Toutes les annonces Ven, 30/09 Ven, 07/12

Produits médias
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Format imprimé – Prix et délais

Pages Pleine page
Format final coupé

en mm

Format d'annonce livré

en mm incluant un fond perdu de 3 mm sur les 

bords

2/1 partie 

intérieure
Pleine page 336 x 240 342 x 246 

1/1 partie 

intérieure 
Pleine page 168 x 240 174 x 246 

1/2 partie 

intérieure 
Pleine page 168 x 120 174 x 126 

Produits médias
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Format imprimé - Spécifications techniques

Spécifications minimales
● Format d'annonce livré :

○ Format final coupé
○ incluant un fond perdu de 3 mm sur les bords

● Format PDF PDF/X
● Mode de couleur : CMJN
● Pas de couleurs d'accompagnement/couleurs spéciales
● Intégration des polices et des glyphes

(attention, source d'erreurs fréquente)

Spécifications recommandées*

● Livraison sans traits de coupe et/ou repères
● Marge de 5 mm entre les éléments et le bord de l'annonce
● Annonces sur deux pages : éviter de placer des textes ou des 

éléments importants au centre de la page, au niveau de la reliure
● Taux d'encrage maximum de 280 %
● Résolution des visuels de 300 dpi minimum
● Texte de couleur noire obligatoirement en noir à 100 % (pas de 

noir quadrichromique)
● Éviter les transparences
● Profil ICC selon les espaces publicitaires

○ Partie intérieure = profil PSO LWC Standard
○ 2e, 3e et 4e de couv. = profil FOGRA 39 (ISO coated v2)

* L'impression peut présenter des défauts de qualité si ces conditions ne sont pas remplies

Produits médias
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cornel.straver@adac-camping.de

+31 6 52466276

Cornel Straver

Director Media

Siège social :
ADAC Camping GmbH
Hansastraße 19
80686 Munich, Allemagne

www.adac-camping.de

Bureau et adresse postale :
ADAC Camping GmbH
Torstr. 131
10119 Berlin, Allemagne

Contact

ADAC PiNCAMP

mailto:cornel.straver@adac-camping.de
https://www.adac-camping.de/
https://www.adac-camping.de/?lang=fr

