
ARCHISTORM, focuses on the whole actuality and evolutions 
of architecture, conception, and design for designers and 
decision makers.
In summary : projects, last realizations, e.g of implementa-
tions, in-depth thematic files ...
With a bi-monthmy periodicity, ARCHISTORM identity is made 
by its transversality.
Throught its abundant content, ARCHISTORM defends its 
selectivy and authenticity of creation in the fields of archi-
tecture and design. It becomes the inescapable journal 
modeled on a community of professional readers passionate
by those fields : architects, projects owners, prescribers, 
designers etc.

NOUVELTIES FOR 2020

ARCHITSORM extend its approarch while keeping it real with 
the publication spirit, the new formula will take up subjects 
on space design, interior architecture through realisations 
and technic files and themes. The publication will explore 
questions around materials in a more transversal way with 
opinion columns from leading figures who will complete a 
strong prospective approach.
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prescriber community of more than  
29 100 followers on social medias
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GENERAL SUMMARY

ACTUALITIES
PANORAMA OF ARCHITECTURALE TRENDS’
OPINION COLUMN OF AN ARCHITECT
FOCUS
Two files of 2 pages, each on an architectural realisation.

ARCHITECTURAL ACHIEVEMENTS
Five files from 6 to 10 pages,  
each on an architectural realisation.

ARCHITECTURE AND INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO PORTRAIT
Portrait of an architecture and 
an interior architecture studio 
through a meeting of its team and its space.

HOTEL EXPERIENCE
Thematic file of 6 pages focusing on a hotel.

INTERIOR ARCHITECTURE
File of 8 pages on an interior realisation.

PORTFOLIO
Portfolio of 8 pages dedicated to an architecture photographer.

DECODING
CHRONIQUE
PRODUCTS & SOLUTIONS

EXPERT OPINION COLUMN 
Space dedicated to the opinion of a personnality 
from a material library or a space planner. 

EXPERT’S ANSWER
Interview of a professional manufacturer/industrialist. 

MATERIAL’S FILE
Sélection of products and solutions.

SOCIETAL FILE
Column on a societal topic by Sophie Trelcat.

BLOCKBUSTER
Paul Ardenne opinion piece.

ARCHITECTURAL HERITAGE
Reflexion on moderne architecture by Simon Texier

ART & ARCHITECTURE
The temptation of a total art ?

ZEITGEIST
Intersecting look on a key question by Christine Desmoulins

POINT OF VIEW

STORY OF A BRAND - DESIGN

STORY OF A BRAND - ARCHITECTURE

DESIGN

PRODUCT INSPIRATION

ARCHILIB SELECTION

MANIFESTATION

38 39

Implantée sur une friche ferroviaire de 54 ha du 17e arrondissement de 
Paris, la ZAC Clichy-Batignolles continue à se déployer dans le quadrant 
nord-ouest de la métropole, tandis que dans la zone est, d’ultimes opé-
rations se construisent. Sur le dernier lot de cette zone, l’agence Bigoni 
Mortemard a réalisé 49 logements attrayants qui bénéficient de prolon-
gements extérieurs et de vues multiples sur le paysage.

Ce nouveau quartier en plein essor est désormais bien desservi par les trans-
ports en commun, avec la ligne 13 de métro, le RER C et le tramway T3, prolongé 
depuis fin novembre 2018 jusqu’à la Porte d’Asnières. Destinés à 7 500 habit-
ants, ce projet urbain de grande ampleur, initié en 2010, représentera à terme 
quelque 34 000 logements, dont la moitié est allouée à de l’habitat social, alors 
que 20 % sont privés et 30 % libres (accession majoritaire) : une place importante 
est faite aux grands appartements, notamment pour les programmes locatifs 
à loyer maîtrisé. Le projet affiche également une vocation affirmée de mix-
ité fonctionnelle et sociale, en associant à l’habitat, des commerces, bureaux, 
activités et services, créateurs d’environ 12 700 emplois. Aussi, le plan d’urban-
isme s’organise selon trois secteurs, les deux ZAC Clichy-Batignolles et Cardi-
net-Chalabre étant dominées par la forte présence du Parc Martin-Luther King, 
un espace vert conséquent de 10 hectares créé en 2007. À proximité immédi-
ate, se dresse l’édifice prestigieux du nouveau Palais de Justice qui, dessiné par 
l’architecte renommé Renzo Piano, a ouvert ses portes au printemps 2018. Et 
c’est dans ce contexte spécifique et porteur, que l’opération de 49 logements, 
conçue par l’agence d’architecture Bigoni Mortemard et livrée en juin 2018, 
vient s’inscrire dans la zone est du plan urbain d’ensemble, sur le lot e3.

De multiples orientations

Occupant l’extrémité sud-ouest d’un des îlots, à l’angle de l’avenue de Clichy et 
de la rue Bernard Buffet, cet ensemble résidentiel, qui s’étire sur 40 m de long et 
environ 13 m de large, est totalement intégré au tissu urbain parisien et marque 
l’une des entrées du parc. En face de ce dernier, prend place le hall d’accueil 
de l’immeuble de neuf étages (32 m de hauteur), doté de boîtes à lettres d’un 
côté et de l’autre d’une installation artistique et cinétique, baptisée MASK 2 et 
réalisée par le studio Nonotak. Le rez-de-chaussée, qui est également équipé 
de locaux poubelles et vélos, de deux commerces aux vitrines bordant la rue, et 
d’un logement, donne accès à deux ascenseurs et à un escalier de desserte des 
logements. Sous le bâtiment, se glisse un niveau de sous-sol logeant des caves 
et des locaux techniques. Sur le plan de l’organisation des fonctions, « La dis-
tribution des logements s’effectue par une série de coursives dont l’extrémité 

révèle la vue sur le parc. Elles surplombent une cour-jardin implantée au pre-
mier étage. », relatent les architectes Stéphane Bigoni et Antoine Mortemard. 
Cette desserte des appartements, à chaque niveau, par une coursive arrière 
nord-ouest linéaire (1,20 m de large), est propice à les rendre traversants. Ainsi, 
la grande majorité d’entre eux bénéficient d’une double ou d’une triple orien-
tation, notamment ceux positionnés en angle sur la rue et le jardin. Sachant 
qu’environ 30 % des appartements sont de grands logements, dont la surface 
est d’au moins 75 m² (4 pièces).

« LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS S’EFFECTUE PAR UNE SÉRIE DE COURSIVES 
DONT L’EXTRÉMITÉ RÉVÈLE LA VUE SUR LE PARC. ELLES SURPLOMBENT UNE 

COUR-JARDIN IMPLANTÉE AU PREMIER ÉTAGE. »

Chaque appartement de la 
façade principale sud-est 
bénéficie d’un balcon-loggia qui 
se ferme à l’aide d’un jeu de 
volets perforés coulissants à 
géométrie variable. 

Below : «Architectural Achievements»
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1 Systexx by Vitrulan – revêtement Systexx Premium fabriqué 
en technique de tissage Jacquad – www.systexx.com

2 Miliken – collection de moquettes « Crafted Series » 
combinant savoir-faire fait main et technologie moderne ; 
design Wocen Colour – Indigo – www.milikencarpet.com

3 Ege – dalles ou lés de moquette Industrial Landscape 
par Tom Dixon, Smoke – www.egecarpet.com

4  BerryAlloc – revêtement de sol en dalles et lames vyniles Pure, avec 
système de pose DreamClick ® avec verouillage 360°- www.berryalloc.coma

2

1

5

6

INSPIRATION PRODUIT

REVETEMENTS INTERIEUR

5  CarréSol – panneaux muraux décoratifs 3D 
en chêne massif – www.carresol-parquet.com

6 Vives – Collection Resort, référence Tulum à forme en 
écailles de poissons – www.vivesceramica.coma

7  Nobilis – revetement mural collection Esprit de Matière 
– Paillote, inspiré des tissages indonésiens, déclinaisons 
sur fonds mats et micas – www.nobilis.fr

3

7

4

Below :  «inspiration»
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MAÎTRE D’OUVRAGE : La Région Occitanie 
/ Pyrénées - Méditerranée 

MANDATAIRE DU MAÎTRE D’OUVRAGE : Languedoc 
Roussillon Agence de Developpement - LRAD

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVR : HELLIN-SEBBAG, 
ARCHITECTES ASSOCIÉS (Paris- Montpellier) Brigitte 
HELLIN, Hilda SEBBAG, Benjamin PIRANY.

BUREAU D’ÉTUDES : TPFI Ingénierie : 
économiste, Structure et Fluides

SURFACE TOTALE NEUVE : 12 324 m² (SHON)

SURFACE TOTALE RÉHABILITÉE : 8 869 m² (SHON)

La reconstruction du lycée Léonard de Vinci à Montpellier, sur le site d’un 
ancien établissement des années 1960, ne passe pas inaperçue. Elle a tout à 
la fois, l’apparence stricte d’un lieu consacré au travail et l’allure réjouissante 
des espaces destinés aux jeunes. Visite guidée d’un établissement qui matéri-
alise la transition de l’adolescence au monde de l’emploi : un lycée technique 
spécialisé dans les métiers du bâtiment.

Situé dans l’ancien quartier de la Paillade, renommé La Mosson, à deux pas des 
grands ensembles érigés à la hâte pour accueillir les rapatriés d’Algérie, le lycée se 
trouve juste en face de Pierres Vives, l’équipement polyvalent, à la fois archives 
départementales et centre culturel, conçu il y a six ans par Zaha Hadid. 

La canopée qui dessine une courbe le long de la façade négocie la transition entre 
l’organisation orthogonale du site et l’orientation diagonale de l’avenue. Adossée à 
un bâtiment de deux étages, elle recouvre une extension métallique sur pilotis, un 
avant corps qui abrite les bureaux de l’administration. La canopée et l’avant corps 
adoptent la même courbe et constituent un ensemble cohérent. Il s’agit là de l’élé-
ment constructif le plus identifiable de l’établissement.

LYCÉE LÉONARD DE VINCI

HELLIN-SEBBAG, ARCHITECTES ASSOCIÉS 
MONTPELLIER 

FOCUS

AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE

Below : «focus»

Remarqué en 2005 avec l'obtention du Prix 
de la Première œuvre du Moniteur pour le 
Centre de recherche en neuroimagerie de Caen, 
l'agence Vialet architecture se transforme 
en 2013 en VIB architecture, après avoir 
été officiellement rejointe par l'architecte 
allemande Bettina Ballus. Depuis, le duo 
franco-allemand développe une approche à 
la fois pragmatique et extrêmement géné-
reuse de l'architecture, principalement dans 
les domaines de la recherche médicale, de 
l'enseignement et de l'industrie. Portrait. 

Créée par Franck Vialet et Battina Ballus, VIB architecture 
est une jeune agence parisienne dont l'histoire prend racine 
dans les années  1990, bien au-delà de nos frontières.  
Née en Allemagne, Bettina Ballus fait ses études à l'Univer-
sité technique de Braunschweig, d'où elle sort diplômée en 
ingénierie et architecture en 1999. Après avoir participé un 
an plus tôt à un programme de jumelage avec l'École natio-
nale supérieure d'architecture de la Villette, elle se dit fasci-
née par Paris, ville dans laquelle elle décidera finalement de 
s'installer après avoir exercé plusieurs années à Hambourg. 
Après quelques temps passés à faire du porte-à-porte dans 

les agences de la capitale, Jacques Ripault est le premier 
à lui laisser sa chance. Embauchée au sein de l'agence du 
célèbre architecte aujourd'hui disparu pour une mission de 
quinze jours, elle y restera sept ans et participera à des pro-
jets d'envergure, principalement dans le domaine culturel et 
en particulier dans la conception de salles de spectacle pour 
musiques amplifiées. De son côté, Franck Vialet, contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser de premier abord, vient 
lui aussi d'ailleurs. Après avoir passé son bac et un premier 
diplôme d'architecture à Melbourne où sa famille s'était 
installé durant son adolescence, c'est à Paris qu'il décide 
lui aussi de venir poser ses bagages. Se sentant prit d'une 
profonde attraction pour le mythe d'une Union Européenne 
alors en pleine construction, c'est en effet sur les terres du 
vieux continent qu'il sent qu'il doit tenter de construire 
quelque chose. « En arrivant à Paris, raconte-t-il, j'ai eu la 
chance d'avoir très vite accès à de la commande, et à 24 ans, 
j'avais déjà conçu mon premier bâtiment ». Une avance sur 
les jeunes architectes de sa génération qui ne l'empêche 
pas de reprendre des études à l'École nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, où il reviendra enseigner après 
un passage éclair au sein de l'agence de Jacques Ripault, 
des Ateliers Jean Nouvel et une fois devenu patron de sa 
première agence, Vialet Architectes, qu'il fonde en 2002.

VIB ARCHITECTURE

Texte Adrien Pontet 
Photos Michel Slomka 
 

PORTRAIT  
D'AGENCE

Jacques Ferrier et Pauline Marchetti

Below : «Architecture portrait»
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3 MAROTTE 
Panneau sculpté

Fondé en 1947, la marque de panneaux d’ébénisterie 
sculptée est distribuée et commercialisée par Ober Sur-
faces. Perpétuant une tradition artisanale de qualité iné-
dite, l’entreprise s’enrichit des dernières technologies in-
dustrielles pour offrir des créations aux possibilités 
décoratives exigeantes, se jouant des ombres et de la lu-
mière.  En témoigne la collection Empreinte du designer 
Patrick Jouin qui réinterprète la notion d’ornement à tra-
vers une surface en relief régie par des motifs méticuleu-
sement sculptés : l’ensemble résulte d’un parcours, d’un 
angle et d’une vitesse de rotation d’outils d’usinage spé-
cialement conçus pour chacun des seize modèles propo-
sés, disponibles en huit couleurs et assemblables à l’infini.

  © Marotte

4 LG HAUSYS 
Texture 3D

Lancée en 2017, la surface HI-MACS Structura développée par LG 
Hausys s’inscrit dans une voie technologique nouvelle, en ayant la 
capacité de pouvoir reproduire tout motif. Sa flexibilité créative lui 
permet de prendre place au sein d’architectures et de décors 
sur-mesure, à destination de projets résidentiels, de réalisations 
commerciales et d’édifices publics. Ouvrant de nouvelles perspec-
tives aux surfaces murales intérieures comme aux façades exté-
rieures, sa conception précise autorise des motifs texturés détaillés 
ou, a contrario, plus larges. HI-MACS Structura s’invite à travers une 
palette de base de dix teintes et de dix formats types — nid 
d’abeilles, effet galets, relief de dunes... Au-delà de l’aspect esthé-
tique, la polyvalence, la durabilité et l’hygiène de cette solution 
sont des valeurs fondamentales qui résultent d’un processus de 
pointe propre au fabricant qui, par traitement thermique, lui ac-
corde toute la robustesse, la densité et l’homogénéité nécessaires.

  © HI-MACS by LG Hausys – Studio Podrini

5 DEKTON 
Mimétisme

Primé par un Red Dot Award en 2016 pour son produit XGloss, Dekton re-
présente une nouvelle catégorie novatrice de surfaces, développée par 
Cosentino pour des applications en intérieur et en extérieur. Pouvant imi-
ter la plupart des matériaux avec une qualité supérieure, Dekton est un 
mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour la fabrication du 
verre, de la porcelaine et des surfaces en quartz. Il est fabriqué en plaques 
grand format (jusqu’à 320 x 144 cm) et en trois épaisseurs (0.8, 1.2 et 2 cm). 
Affirmant de nombreuses caractéristiques techniques en termes de résis-
tance aux UV, aux rayures, aux salissures ou encore aux chocs thermiques, 
cette surface dispose notamment d’une très faible porosité. Sa conception 
résulte de la technologie TFP (Technologie de Frittage des Particules), pro-
cessus novateur d’ultra-compression qui contribue à rendre le produit du-
rable, nécessitant peu d’entretien, et aux applications multiples : revête-
ments muraux, de sol, façades, plans de travail… L’iconique architecte et 
designer Daniel Libeskin a d’ailleurs utilisé Dekton pour créer "Beyond The 
Wall" sur la péninsule ibérique.

  Façade Dekton Radium, Dekton Nilium © Cosentino

6 BALSAN 
Textile-vinyle

Spécialiste français historique des revêtements textiles, Balsan 
élargit aujourd’hui son savoir-faire en développant son exper-
tise : il lance sa collection de LVT Symbiance, première gamme 
de revêtements associant vinyle et textile. Imaginée pour les 
architectes, cette gamme a été entièrement conçue pour se ma-
térialiser à travers une vaste palette de dalles, de planks et de 
moquettes en lés qui se déclinent en trois types de pose — dont 
le Loose Lay qui correspondant à une dalle ou à une lame plom-
bante amovible adaptée à la rénovation —, en dix coloris et en 
sept dimensions. Partant du constat de l’avènement des es-
paces multifonctionnels et modulables, Balsan n’hésite pas à 
proposer des décors où les couleurs, les textures et les matières 
cohabitent, dans l’objectif de délimiter les zones au sein d’un 
même espace. Ainsi, Symbiance Wood et Symbiance Stone s’ap-
proprient respectivement des tonalités chaleureuses et des as-
pects authentiques, pour une personnalisation à son apogée.

   LVT Symbiose Looselay Marron © Balsan

Below : «material’s file»
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EXPECTED EDITORIAL 
PLANNING FOR 2020

PRODUCTS & SOLUTIONS : Light transmission : glasses, lighting and mesh 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Gilles & Boissier. 
RANKIING OF THE 50 PERSONALITIES THAT MADE 2019 ! 
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM” 
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.

N°100
JANUARY-FEBRUARY 2020

Closing date : 02-12-2019 
Parution date : 02-01-2020

PRODUCTS & SOLUTIONS : Coverage, facade, roofing, rooftops & green roof. 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Patricia Urquiola. 
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM” 
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.

N°102
MAY-JUNE 2020

Closing date : 30-03-2020 
Parution date : 04-05-2020

PRODUCTS & SOLUTIONS : Landscape and gardens 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Cabinet Alberto Pinto.N°103

JULY-AUGUST 2020
Closing date : 29-05-2020 

Parution date : 01-07-2020

RCHISTORM GENERAL MEDIA KIT - 2020

PRODUCTS & SOLUTIONS : Shower-room, know-how and solid surface 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Toro & Liautard. 
“CENTRALITÉ DU GRAND PARIS” the information off-print on the Grand Paris, special MIPIM. 
THE SPECIAL ISSUE ON INTERIOR, PANORAMA OF TRENDS, RETAIL, RESTAURANTS, HO-
TELS, WORKSPACE, published and distributed at the occasion of the RENDEZ-VOUS DE 
LA MATIERE and offered to visitors.

N°101
MARCH-APRIL 2020

Closing date : 31-01-2020 
Parution date : 02-03-2020

SPECIAL DISTRIBUTION :

PRODUCTS & SOLUTIONS : Work. 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : India Mahdavi. 
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM” 
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.

N°104
SEPTEMBER-OCTOBER 2020

Closing date : 24-07-2020 
Parution date : 01-09-2020

SPECIAL DISTRIBUTION :

PRODUCTS & SOLUTIONS : Heating, thermal insulation and joineries. 
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Fabrizio Casiraghi. 
“CENTRALITÉ DU GRAND PARIS” the information off-print on the Grand Paris, special SIMI.

N°105
NOVEMBER-DECEMBER 2020

Closing date : 30-09-2020 
Parution date : 02-11-2020

SPECIAL DISTRIBUTION :



GENERAL INFORMATION

ABC1 - upper class 
Liberal professions and seniors 
executives

Readership estimated between 32 000 
et 35 000 professional readers

(Readers rebound in studios and insti-
tutions multiply per 3 the numbers of 
readers according to estimations)

SPREAD OF READERSHIP
Following the studies of the 10/02/2018

TARGETS

PRINT RUN
ARCHISTORM is distributed to 14 600 copies
• 4 400 copies for subscribers
• 3 800 copies in specialised bookshops
• 5 200 copies in kiosks

• 1 500 free sending for promotional needs

(Architectes mentionned in the magazine, promotion to the major 
architecture studios in France, Switzerland, and Belgium..

• The printing can be increased on demand.
• Special issues and off-prints on demand.
• Please contact us for cost estimation.

TECHNICAL INFORMATION
Bi-monthly (6 issues per year)

EU: FR- 8,90 euros,
215 X 285 mm (+5 mm bleeds)

PDF (Acrobat 3.0/4.0/5.0 compatibility)
CMYK, 300 dpi

All fonts converted to outlines
Crop marks

FAIR TRADE PARTNERS
5000 copies distributed

RCHISTORM GENERAL MEDIA KIT - 2020

Prime contractors 
(Architect, Interior Architects, Urban Planner, 

Landscapers) & designers

Teaching  professions
& students

Engineering
consulting offices

Public institutions 
(CAUE, SEDAP, DDE, Drac…)

& governments

Public & private
contracting authoririties

70 %

9 %

15%2 %

4 %



PRINT RATES FOR 2020

Standard advertisements with CMYK color model FORMATS IN MM
full page

FORMATS IN MM
practical

RATES IN EUROS EXCL. 
CHARGES.

Simple page recto or verso 215 x 285 205 x 275 2 900

Double page spread 430 x 285 420 x 275 6 200

Premium advertisement with CMYK color model

Back cover 215 x 285 205 x 275 5 300

Inside front cover 215 x 285 205 x 275 3 700

Inside back cover 215 x 285 205 x 275 3 300

Double centrale page spread 430 x 285 420 x 275 7 800

SPECIAL ISSUES AND OFF-PRINTS
To enable a better communication on your products and events our editorial 
team offers the possibility to conceive special issues, editions and off-prints, 
implements as follow :

• A flat proposal with a whole report written by a professionnal journalist 
(text and interviews of major personnalities) ;

• Page setting ;

• 1000 to 3000 copies of the document depending on your needs ;

• Insertion in ARCHISTORM..

• Special Issues and off-prints
• Feel free to contact us for any specific quote.

ADVERTISING RATES

RCHISTORM GENERAL MEDIA KIT - 2020
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As an extension of ARCHISTORM, the webzine 
strives to publish content and digital products for 
the fields of architecture, and design.

The editorial website focuses on the current news 
and evolution in the world of architecture and 
design, by publishing simultaneously articles from 
the print version and exclusive content.

This content is aimed to be broadcast through 
social medias.

ARCHISTORM is a part of a group involving a publi-
shing house specialized in architecture, urbanism, 
and design, specialized bookshops and events, for 
prescribers, such as the Rendez-vous de la Matière.

ARCHISTORM is the unrivalled architecture webzine 
offering a daily feed.

WEB & SOCIAL MEDIAS

As an extension of ARCHISTORM webzine, its social 
medias spread the whole published content.

These mediums publish actualities, and evolutions of 
architecture and design and product novelties  

under a visual form.

These mediums also present exclusive content on 
Bookstorming group : publication of ARCHISTORM,  

special issues and editions, ArchiBooks, 
ArchiLib exhibitions, events.

A prescriber community of more than  
29 100* followers on social medias.

*Increase of 11.5% of followers per month

20 000 likes (Bookstorming, Archilib, Archistorm)

5 520 followers (Taux d'engagement en progression 2,50 %)

1 642 followers 

2 000 contacts
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DIFFUSIONS OF THE WEB 
PUBLICATION 

60 INTERACTION PER POST 
2.5% OF COMMITMENT RATE

EXCLUSIVE ARTICLE

PUBLICATION OF PRINT ARTICLES

 13 000 UNIQUE VISITORS PER MONTH 
30 000 UNIQUE PAGE SEEN PAR MONTH



DIGITAL RATES FOR 2020

Article written by a journalist illustrated with 
visual content 

Highlighted on the website front page 
Shared on social medias

RATES IN  
EUROS 
EXCL. 

CHARGES

1 article + share on social medias 800

3 articles + share on social medias 1 900

Web banners for a month 
Banners’ format adjusts to devices

RATES IN  
EUROS EXCL. 

CHARGES

A      Slider (728 x 90 px) 800

B      Medium rectangle - right side(300 x 250 px) 1 000

Visual communication on social medias
RATES IN  

EUROS EXCL. 
CHARGES

Product’s video/image gallery sharing 1 000
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DEDICATED NEWSLETTER

DInformation and advertisement disseminationservica via e-mail mes-
sages to a data base of more than 89 000 professionals specialised in 
architecture, design and urbanisme.

As an extension of ARCHISTORM magazine and website, ARCHISTORM

offers its advertisers (industrials, suppliers...) a newsletter service to in-
form prescribers of the launch of new products, technical innovations or 
simple customized message about industrial’s news.

The increase of ARCHISTORM.com visitorship (13 000 unique viewers 
per month, 30 000 unique page viewed per month) insures a great vi-
sibility to advertisers through the publication of ARCHISTORM’s news-
letter actualities in the product column of the website.

SOCIO-PROFESSIONAL REPARTITION

26 %     C.E.O

41 %     Executives and  
               Intellectual professions

18 %     Intermedary professions

12 %     Employees

3 %     Others (pensioners, unemployed...)

01 02 03 04 05 0

REPARTITION BY ACTIVITY

3 %     Journalists

12 %     Contracting authorities

10 %     Design offices

8 %     Contacting Authorities, Promoters and Developpers

1%     Teaching professions and students

10 20 30 40

26 %   Interior Architects, Space designers

40 %     Architects

SPREAD OF READERSHIP
Following the study of the 10/02/2018

INFORMATIONS
1 to 2 sending per week 

330 clients 
industrials, manufacturers, fair trades...

89 000 subscribers including 27 000 prescribers 
average click rate 16% 

average opening rate 34 %

ELEMENT TO PROVIDE :

Newsletter subject 
98 signs maximum - space included

Introductoy sentence 
500 signs maximum - space included

Illustration picture 
Horizontal format preferably - caption if needed

Newsletter text 
5000 signs maximum - bold, italics, links... included

Practical information  
contact details, schedule, timetable, website...

Logos cut out or on a white background

#Hashtag related to your information

mailing date wanted
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NEWSLETTER RATES FOR 2020

CLICK-ON VISUAL 
620 x 385 pixels

INTRODUCTORY SENTENCE 
1 to 3 lines

NEWSLETTER TEXT 
10 to 50 lines

SOCIAL MEDIA/NETWORKS LINKS 
1 or many (optional)

LOGOS & TECHNICAL INFORMATION  
1 or many

ARCHISTORM NEWSLETTER
RATES IN

EUROS EXCL.
CHARGES.

1 sending 690

3 sendings 1 890

CLIENTSS  
(non exhaustive list)
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