
intramuros

La référence internationale
du design depuis plus 
de 30 ans !
Design, n.m. : discipline visant à la création d’objets, d’environnements, 
d’oeuvres graphiques, etc, à la fois fonctionnels, esthétiques et 
conformes aux impératifs d’une production industrielle.

CONCEPT
Depuis plus de 30 ans, Intramuros, magazine
indépendant, bilingue français/anglais, créé par Chantal 
Hamaide, est le magazine de référence du design français 
et international et le titre incontournable pour l’ensemble 
des acteurs du marché du design.
LECTORAT
Les amateurs et les passionnés du design.
Profil mixte, urbain, jeune, CSP+
DEUX CIBLES
- Professionnelle : architectes, designers, écoles
et instituts de formation, prescripteurs, promoteurs
immobiliers, leaders d’opinion…
- Grand public : trendsetters, entrepreneurs, chefs
d’entreprise, collectionneurs, journalistes…
PÉRIODICITÉ
Bimestriel : 5 numéros par an + 2 Editions Spéciales
(Paris Design Guide et Spécial Automobile).
PRIX FACIAL
Magazine : 7,90 €
Paris Design Guide : 10,00 €

Média Kit 2018
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Le contenu
Intramuros analyse et traite toute 
l’actualité du design dans l’ensemble 
de ses applications : meubles, objets, 
architecture, automobile, nouvelles 
technologies, mode, graphisme, hi-fi, 
électroménager, audiovisuel, sport, 
accessoires… Découvreur de talents et 
avant gardiste, Intramuros anticipe et 
annonce toutes les innovations.

PORTRAIT
Portraits et interviews des acteurs du 
design : talents en devenir, designers 
confirmés et hommages aux maîtres.
DESIGN
Le design touche des territoires dont les 
frontières communes sont l’architecture, 
les arts plastiques et la mode, à travers 
les actualités produits, les focus 
matériaux, les profils d’entreprises, les 
anniversaires...
ARCHITECTURE INTERIEURE
Reportages sur des aménagements 
intérieurs publics ou privés.
ÉVÉNEMENTS
Sélection des événements culturels 
et commerciaux qui participent à la 
valorisation du design international 
(salons, design weeks, festivals, 
expositions...).
TROIS TEMPS DE LECTURE
- Le temps du design
- Le rendez-vous du design (valeurs 
sûres, rencontres)
- L’âme du design (design textile, 
urbain, auto)

Les 20 ans 
du Satellite à 
la Fabrica del 

Vapore à Milan, 
scénographie 
Ricardo Bello 

Dias, le trio de 
designers Big 

Game Elric 
Petit, Grégoire 
Jeanmonod et 
Augustin Scott 
de Martinville, 

la montre Rado 
True Phosphore 
de Big Game, la 
« Glass Chair », 

de German 
Ermics.

La boutique 
Silvera, 

Kings Road 
à Londres, la 

lampe à poser 
« Aida », 

design Angelo 
Mangiarotti. 

Karacter.
Le canapé 
« Charles » 

d’Antonio 
Citterio pour 

B&B.
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Les hors-séries
PARIS DESIGN GUIDE
Edition annuelle, parution en Septembre 2018.
Version papier et application iPhone.
Concept : la sélection par la rédaction 
d’Intramuros de plus de 300 lieux parisiens 
(boutiques, librairies, musées, galeries...) conçus 
ou réalisés par un designer ou un architecte.
Intramuros propose un parcours des meilleures 
adresses du design. Il met en avant les synergies 
commerciales de la création dans l’espace urbain 
et présente les talents prometteurs.
Cible : Le Paris Design Guide bilingue français/
anglais s’adresse aux lecteurs d’Intramuros, aux
leaders d’opinions et à un large public dont les
centres d’intérêts s’articulent autour des cibles
culturelles, arts plastiques, design et mode.

ÉDITION SPÉCIALE AUTOMOBILE
Parution en octobre 2018.
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Intramuros : 
une marque reconnue 
Intramuros, référent sur la scène internationale,
décline sa marque en proposant :
- des événements
- des expositions
- des outils de communication
- des concours
et offre sa légitimité aux marques et aux 
institutions.

OUTILS DE COMMUNICATION
Réalisation clé en main de produits d’édition :
- mini magazines
- tirés-à-part
- livres...

Tirés-à-part réalisés 
pour Blackbody, 

Tai Ping, les D’Days, 
le Mobilier National
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ÉVÉNEMENTS
Réalisation, conception et orchestration :
- d’expositions
- de soirées
- de dîners
- de conférences
- de scénographies
- de Cafés Intramuros
- de manifestations
- de partenariats...

Des marques comme ACPI, Blackbody, 
Designer’s Day, Maison&Objet, le Musée 
des Arts et Métiers, Paris Design week, 
Pavillon de l’Arsenal, SNCF, le VIA, sont nos 
partenaires.

CONCOURS
Conception et réalisation clé en main de 
concours :
- création de la dynamique du concours
- choix du jury et mise en place du règlement
- relais éditoriaux, print, web, newsletter et 
réseaux sociaux

Des marques comme Audi, Cinna, Antalis, 
Malesan, Malongo, Orange, Samsung nous 
ont fait confiance.

Communication et contenus éditoriaux autour des concours Cinna-Révélateur de Talents et Malongo.

Le Café Intramuros, septembre 2017, Now ! Design à Vivre.
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Positionnement
Reconnu comme la référence du design international, Intramuros 
se place au coeur de tous les magazines qui parlent de design : 
presse grand public (déco, lifestyle, arts) et presse professionnelle 
(architecture, design, batiment).

Lectorat
INTRAMUROS, UNE MARQUE D’INFLUENCE
Apporteur d’une cible en affinité avec l’univers du design.
Professionnels, consommateurs experts et leaders d’opinion, 
apporteurs d’image, avant-garde & tendances

UN PROFIL DE LECTORAT *
280 000 lecteurs
Mixte / Hommes 60% / Femmes 40%
Jeune, dynamique, urbain / 85% de 18/49 ans dont 73% 
de 25/49 ans CSP+ / 65% de Chefs d’entreprise

UNE AUDIENCE DE PROFESSIONNELS & TRENDSETTERS
Sans cesse en mouvement et toujours à la pointe de la 
consommation dans tous les domaines, les lecteurs d’Intramuros 
influencent les grandes tendances de demain. Ce sont des 
prescripteurs hors pairs, précurseurs en terme d’innovation.
Professionnels
Agences et cabinets d’architectes, designers, instituts de 
formation, prescripteurs, secteurs de l’hôtellerie, restauration, 
banques, centres d’affaires et collectivités, promoteurs 
immobiliers.
Trendsetters
Entrepreneurs dans le milieu de la communication, du luxe, de 
la mode et des arts (collectionneurs), journalistes en amont des 
nouvelles tendances de consommation.
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Diffusion 
35 000 exemplaires
France : 29 000 ex / Etranger : 6 000 ex
Abonnés : 7 500 ex
France : 5 500 ex / Etranger : 2 000 ex
Distribué en kiosques (MLP) et 
librairies spécialisées, musées, 
galeries, boutiques de design… : 
Artazart, Centre Pompidou, Palais 
de Tokyo, The Conran Shop, Le 
Bon Marché... dans les salons 
professionnels de design à Cologne, 
Londres, Milan, 
New York, Paris...

RETROUVEZ LA SÉLECTION INTRAMUROS 
DES 300 ADRESSES DESIGN 2018
EN VENTE EN KIOSQUES
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Tarifs print 2018 (HT)

STANDARD     CAPTIF
Page Standard     7 900 €
EMPLACEMENT PREMIUM
4ème de Couverture    13 200 €
2ème de Couverture    12 200 €
3ème de Couverture    10 200 €
Face Edito/Sommaire/1er Recto   10 000 €
2ème Recto     9 800 €
CATEGORIES TARIFAIRES
3ème Recto/Recto Dossier   9 500 €
4ème Recto     9 200 €
Recto 1ère Partie    9 100 €
Ouverture Dossier/Rubrique   9 100 €
AUTRES FORMATS
1/2 Page     4 900 €
1/4 Page     2 400 €
ENCARTS
Nous consulter

DOUBLE     CAPTIF
Double Page Standard    15 200 €

Double d’ouverture    21 500 €
1ère Double     20 500 €

2ème Double     19 600 €
3ème Double     19 200 €
Double 1ère Partie   18 100 €

Formats Print, renseignements techniques et délais
Normes techniques : Héliogravure quadrichromie – Dos carré collé – Taux d’encrage maximum : 280 %
PDF 1.3 sécurisé en séparation CMJN
Les profils colorimétriques ne doivent en aucun cas être inclus. Joindre une épreuve numérique (cromalin, 
GMG, Matchprint), facultatif.
Résolution minimum des images : 300 dpi.
Pour les doubles pages, joindre un pdf avec 2 pages simples à la suite (pas de fichier en planche). 
Prévoir 5 mm de rogne en plus du format.
LIVRAISON CROMALIN : INTRAMUROS - 9 place du Général Catroux - 75017 PARIS

Simple page 1/2 page largeur

PP : 220 L x 300 H PP : 220 L x 150 H

1/2 page hauteur 1/4 de page

PP : 110 L x 300 H PP : 110 L x 150 H

Double page intérieure

PP : 440 L x 300 H

Double page d’ouverture

PP : 452 L x 300 H 
(prévoir 6 mm de fond perdu)
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Tarifs web 2018 (HT) PAR SEMAINE
HOMEPAGE (largeur x hauteur en pixels)
Habillage fixe     3 000 €
Bannière haute 300 x 300 px   1 800 €
Bannière basse 300 x 300 px   1 500 €
Bannière centrale 825 x 200 px   2 000 €

PAGES NEWS, PORTRAITS, AGENDA,

CONCOURS, ADRESSES
Bannière haute 300 x 300 px   900 €
Bannière basse 300 x 300 px   700 €

Formats Web, renseignements
techniques et délais
Site : www.intramuros.fr
Moyenne mensuelle visiteurs uniques : 40 000
Moyenne mensuelle pages vues : 48 270
Nombre de pages vues par visite : 2,5
Temps de visite : 2 minutes en moyenne
Pages les plus consultées : homepage, concours, portraits, objet, news.

Format des bannières : jpeg ou gif
Résolution : 72 dpi
Couleurs : RVB
Bannières et liens à nous fournir 48h (jours ouvrables) avant la mise 
en ligne.

Newsletters et réseaux sociaux
Newsletter :
Tarifs et formats : nous consulter. Fichier qualifié de 30 000 adresses. 
100 x 800 px
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram (25 000 followers).
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Grille dégressif 2018
VOLUME sur CA BBA HT
A partir de  5 000 €  - 4 %
A partir de  15 600 €  - 6 %
A partir de  31 200 €  - 8 %
A partir de  54 600 €  - 10 %
Tout annonceur ou groupe d’annonceurs réalisant, 
dans les numéros datés de janvier 2018 à 
décembre 2018 et/ou sur le site internet, un chiffre 
d’affaires Brut Base Achat HT de 5 000 € minimum 
(comprenant les pages, le droit d’asile des encarts 
et les opérations spéciales hors frais techniques, 
les bannières et habillages), bénéficiera d’un 
dégressif volume selon barème ci-dessus.
DÉGRESSIF CUMUL DE MANDATS
Ce dégressif s’applique par titre au chiffre 
d’affaires Brut Base Achat HT réalisé, en 2018, 
par un mandataire qui aura investi dans le titre sur 
un minimum de deux produits ou deux marques 
pour le compte d’un ou plusieurs annonceurs ou 
groupe annonceurs sous condition du respect des 
Conditions Générales de Vente*. Le taux de 3 % 
s’appliquera dès le 1er euro.
* En cas de non respect des Conditions Générales 
de Ventes de la part du mandataire ou de son 
client en terme de délais de paiement, le versement 
intégral du cumul de mandat est susceptible d’être 
remis en cause.
REMISE PROFESSIONNELLE
La remise professionnelle de 15% s’applique sur 
le chiffre d’affaires net HT (CA Brut Base Achat de 
référence moins les dégressifs ci-dessus).
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Sur demande ou à consulter sur www.adcare.fr


