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Aider les dirigeants des clubs dans
leur fonction, par des conseils de
professionnels émanant ou pas du
monde de la remise en forme.
FITNESS MANAGEMENT pourra être
conservé et consulté régulièrement pour
la pertinence de ses articles.
La ligne éditoriale est également
améliorée grâce à un partenariat signé
avec quatres magazines professionnels
en Italie, Angleterre, Australie et EtatsUnis. Le but ? Vivre en temps réel
dans le Monde du fitness, découvrir les
nouveautés et partager nos expériences.

#13
mars 2012

Couverture
La qualité de son support et de sa maquette sont
orientés « haut de gamme ».

A l’intérieur
Des infos et des brèves sur le fitness mais aussi
de nouveaux rédactionnels thématiques classés en
rubriques, s’apparentant à des fiches produits. Parmis
lesquelles :

Le magazine officiel IHRSA
FITNESS MANAGEMENT a renouvelé
son partenariat avec la fédération
internationale IHRSA (International
Health,
Racquet
&
Sportsclub
Association). Notre magazine est
désormais leur magazine officiel
francophone.

•
•
•
•

L’économie
La communication
La vie du club
Le management

Mais également une rubrique «Success Story».

Diffusion

LectoraT

Elle se fera par routage et envoi postal,
directement aux clubs et personnes du fichier de
Planet Fitness Management qui comprend :
• Clubs de fitness (France, Belgique, Suisse
et Maghreb) - Clubs Corporate
• Hôtels et palaces - 200 premières entreprises
nationales
• Piscines - Thalassos et balnéothérapies
• Creps - Instructeurs fitness
• Journalistes (via agence RP « Carré Final »)

Gérants, managers, employés de clubs de
fitness en France, Belgique, Suisse et Maghreb.

l’offre PFM
Avantages partenaires 2013 :
•

Tirage à 12 000 exemplaires, en incluant en plus des clubs de fitness professionnels, les associations,
clubs de sport, campings et hôtels qui ont une salle de fitness. Mais surtout et cela nous est propre,
envoyer notre magazine à tous les professionnels de la Forme, instructeurs, coach ou managers de clubs.

•

NOUVEAU : Pour toute parution annuelle 2013 dans FITNESS MANAGEMENT, un encart pub web sur
le site www.fitness.fr (plus de 115 000 visites par mois) + un spot publicitaire sur LES MILLS TV. Le spot
(de 45 sec. Maxi) est diffusé, par notre partenaire Music Gallery qui gère une centaine de clubs Les Mills
TV et qui touche près de 200.000 adhérents !

OFFRE SPéciale
Offre découverte
12 % de réduction pour l’achat de deux parutions PFM (décembre 2012 et mars 2013) :
1 750€ unitaire, soit 3 500€ ht pour 2 parutions au lieu de 4 000€ ht.
+ Encart pub web sur la page d’accueil du site www.fitness.fr : toutes les formations et
événements fitness (plus de 115 000 visites par mois) pendant 3 mois.
+ 2 spots publicitaires par heure sur LES MILLS TV pendant 3 mois.

Offre multiparution
Pour l’achat de 4 parutions PFM, la 5ème est OFFERTE : 1 750€ unitaire, soit 7 000€ ht pour 5 parutions
au lieu de 9 000€ ht.
+ Encart pub web sur la page d’accueil du site www.fitness.fr : toutes les formations et
événements fitness (plus de 115 000 visites par mois) pendant 1an.
+ 4 spots publicitaires par heure sur LES MILLS TV pendant 1an.

OFFRE PRINT (hors taxes - TVA 19,6%)
Prix par parution

Prix par année

Dernière de couverture

3 000€ HT

10 000€ HT

Avant dernière de couverture

2 700€ HT

9 000€ HT

2

2 500€ HT

8 500€ HT

Pages intérieures

2 000€ HT

7 000€ HT

Double page centrale

3 500€ HT

11 900€ HT

Nouveau : 4 pages centrales

6 000€ HT

20 000€ HT

ème

et 3

ème

de couverture

Parutions : Mars, Juin, Septembre, Décembre 2013

contact
REnseignements et transferts des encarts
PHILICOM / FITNESS MANAGEMENT
22 route de Gréasque - 13710 Fuveau
Email : fitnesssmanagement@philicom.fr
Tél. : +33 (0)4 42 61 51 49 - +33 (0)6 21 19 60 41
www.planetfitnessmanagement.com
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Vidéo
•
•
•
•

Formats : F4V / MOV / WMV
Dimensions : 1920 x 1080 pixels ou 1024 x 576 pixels
Codec : H264
Durée maximum : 45 secondes
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