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EXPECTED EDITORIAL

GENERAL SUMMARY

PLANNING FOR 2021

ACTUALITIES

PRODUCTS

PANORAMA OF ARCHITECTURALE TRENDS’

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

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.

INSPIRATION PAGES

Portrait of an architecture andan interior architecture studio through
a meeting of its team and its space.

DECODING

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

JANUARY FEBRUARY 2021

STORY OF BRAND

ARCHITECTURE STUDIO PORTRAIT

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

N°106

MATERIAL’S FILE
Sélection of products and solutions.

Closing date : 02-12-2020
Parution date : 02-01-2021

N°107
MARCH-APRIL 2021

CHRONIQUE BY BERTRAND LEMOINE
SOCIETAL FILE
Column on a societal topic by Sophie Trelcat.

Closing date : 31-01-2021
Parution date : 02-03-2021

ARCHITECTURAL HERITAGE
Reflexion on moderne architecture by Simon Texier

POINT OF VIEW

CREATION
Yves Mirande’s column.

PORTFOLIO
Portfolio of 8 pages dedicated to an architecture photographer.

ART & ARCHITECTURE
The temptation of a total art ?

OPINION COLUMN OF AN ARCHITECT

MANIFESTATIONS

N°108
MAY-JUNE 2021
Closing date : 30-03-2021
Parution date : 04-05-2021

PRODUCTS & SOLUTIONS : Architecture & Environment
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : AvroKO.
RANKING OF THE 50 PERSONALITIES THAT MADE2020 !
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM”,
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.

PRODUCTS & SOLUTIONS : Panorama of 2021’s material trends.
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Dimore Studio.
“CENTRALITÉ DU GRAND PARIS” the information off-print on the Grand Paris, special MIPIM.

SPECIAL DISTRIBUTION :

PRODUCTS & SOLUTIONS : Coverage, facade, roofing, rooftops & green roof.
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Studioisle.
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM”,
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.
THE SPECIAL ISSUE ON INTERIOR, PANORAMA OF TRENDS, RETAIL, RESTAURANTS, HOTELS,
WORKSPACE, published and distributed at the occasion of the RENDEZ-VOUS DE LA MATIERE and
offered to visitors.

BLOCKBUSTER
SPECIAL DISTRIBUTION :

Paul Ardenne opinion piece.
OPINION COLUMN OF MATERIAL LIBRARY MANAGER

N°109
Below «focus»
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100
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FOCUS

Closing date : 29-05-2021
Parution date : 01-07-2021
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ENTRÉE EN MATIÈRE
PAULINE MALRAS

MÉDIATHÈQUE DU SUD SAUVAGE

ÉPIDERMES EN ORDRE

2

L’isolation par l’extérieur plébiscitée par les dernières réglementations thermiques a
largement influencé les modes constructifs et a fait émerger un nouveau paradigme de
l’enveloppe. La peau s’épaissit et revêt en surface des écailles, minérales, métalliques ou
organiques, qui s’affranchissent de l’ordre architectonique des façades.

CO-ARCHITECTES
SAINT-JOSEPH, LA RÉUNION
1
Une médiathèque est un équipement socialement engagé puisqu’il offre à
tous l’accès à la culture et à la connaissance. Bâtiment signal, elle assume une
position franchement affirmée par son implantation, son architecture et ses
matériaux qui font écho à l’imaginaire de l’île, sa créolité, sa ruralité et son
paysage. Sa composition et ses formes originales sont révélées par un grand
parvis minéral et végétal, complété par un amphithéâtre.

JULY-AUGUST 2021

Below «entrée en matière»
Salle polyvalente, dédiée ici à la lecture.
© Stéphane Repentin

CAREA

Minéral composite

MAÎTRISE D’ŒUVRE : Co-Architectes
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Ville de Saint-Joseph

Le procédé CAREA Rainuré s’ajoute aux multiples solutions de dalles de parement en mortier développées
depuis 40 ans par le fabricant français CAREA. Équipées de rainures sur deux rives latérales, elles s’insèrent
dans un réseau de lisses en aluminium. L’ensemble des produits CAREA est composé à 90 % de charge
minérale ; leur surface est revêtue d’un gelcoat coloré d’oxydes minéraux. Les fixations invisibles s’adaptent
à de nombreux supports (maçonnerie, bois, métal), couvertes par huit Avis Techniques du CSTB. Elles supportent des plaques de 14 mm à 16 mm d’épaisseur nominale (de « faiblement structuré » à « fortement
structuré ») dont les masses surfaciques, véritable atout comparé à la pierre naturelle, représentent de
36 kg/m² à 39 kg/m². Le matériau se décline en 11 finitions (granité, lisse mat ou brillant, clin bois, etc.), et le
choix de couleurs s’étend à 90 nuances. Le format atteint 3 000 x 900 mm au maximum. L’effet pierre de
taille en trompe-l’œil à l’occasion du chantier de ravalement des 28 000 m² de façade de l’Opéra Bastille. La
mise en œuvre du parement (lisse mat), en solution bardage avec ossature aluminium (BAO), a été réalisée
à joints filants, verticaux et horizontaux, et s’accompagne de l’interposition d’une isolation thermique et
phonique de laine de verre. Le chantier a duré deux ans. Cette performance confirme le potentiel du minéral
composite au service de la valorisation du patrimoine.

LIEU : Saint-Joseph, La Réunion
SURFACES : 2 500 m² bâti / 1 700 m² extérieur
BUDGET : 6 100 000€ HT

Le corps principal du projet reprend l’image du fagot de vétiver, une plante
emblématique du Sud Sauvage. Sa forme géométrique de losange-diamant
évoque celle du fagot, les lames de bois représentent les racines de la plante.
L’ensemble est posé sur un socle en pierre symbolisant le basalte volcanique.
Les couleurs du Sud sauvage (vert, bleu, noir auxquelles s’ajoute le rouge) et
la multiplicité des matières (pierres, bois, béton, bardeaux, tavaillons) viennent enrichir le projet.
L’architecture domestique réunionnaise traditionnelle se construit à partir
d’une succession d’espaces définis progressivement entre un extérieur public
et un intérieur privé. Différentes figures architecturales sont convoquées dans
l’organisation des maisons de maîtres (les cases) et elles sont ici réutilisées,
dans un parallèle contemporain, pour imaginer l’équipement. Le jardin d’apparat est matérialisé par le grand parvis. Le bâtiment principal est identifié par
une façade de représentation, composée et symétrique qui affiche son statut
dans la ville et le met en scène. Une fois franchie la varangue et ses colonnes
de béton, on pénètre dans un espace d’accueil et d’exposition conservant un
statut intermédiaire entre intérieur et extérieur, mi-public mi-privé.

FISCHER

Fixation invisible
Le spécialiste de l’ancrage mécanique met à disposition des
architectes, des concepteurs et des professionnels de la pose une
solution discrète de support de parement pour les façades ventilées. Grâce au forage tronconique effectué à l’arrière du panneau, l’utilisation de l’ensemble de la gamme FISCHER A|C|T
garantit une dissimulation totale des fixations de bardage. En
plus d’avantages techniques et économiques relatifs au montage,
le système offre une grande liberté de formes architecturales. Si
FISCHER A|C|T est évalué pour les pierres naturelles par un Avis
Technique délivré par le CSTB, il est compatible avec un grand
nombre de matériaux, dont l’épaisseur peut varier de 20 mm à
70 mm et dont le format peut atteindre jusqu’à 3 m2, en portrait,
en paysage ou en angle. Une adaptabilité dont témoigne l’enveloppe du Frac de Marseille. Suspendu par une ossature en acier
galvanisé montée en applique sur des parois en béton, le rideau
flottant est composé de 1 700 panneaux de verre émaillé soutenus par des chevilles invisibles à expansion FZP-G-Z et un
système d’injection FIS V, des ancrages non traversants réservés
au verre de sécurité trempé et au verre de sécurité feuilleté.
FISCHER A|C|T propose un vaste choix de machines industrielles
pour le perçage des pierres naturelles et apporte une assistance
complète, de la phase d’études jusqu’à l’exécution.
Façade du Frac de Marseille © Kuma & associates Europe

La façade de l'Opéra Bastille parée d'un effet pierre de taille en trompe-l'œil © CAREA
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PORCELANOSA

Céramique thermoformée

Grâce à des propriétés exclusives déjà éprouvées en aménagement
intérieur (absence de pores, surfaces antibactériennes, autonettoyage, entretien minimal, dureté, durabilité, comportement au
feu et au rayonnement UV, etc.), le matériau Solid Surface KRION®
de PORCELANOSA se présente comme un revêtement idéal pour
l’application en façades. Semblable à la pierre naturelle et d’une
blancheur intense, il est constitué de deux tiers de minéraux (trihydrate d’alumine) et d’un faible pourcentage de résines acryliques
extrêmement résistantes. Dans sa version Lux, le minéral compact
est commercialisé sous forme de plaques qu’il est possible de travailler comme le bois. Il supporte ainsi la découpe, le collage, l’usinage, l’injection et le thermoformage permettant d’obtenir des
pièces cintrées. Le système de façade ventilée FV KRION® est assemblé sur une structure en aluminium composée de profilés BUTECH®, et les plaques reçoivent des fixations mécaniques en acier
inoxydable adaptées au support (K-FIX ou K-BOLT) et chimique,
afin que soit assurée une sécurité maximale.

N°110

Complexe résidentiel Terrazas del Lago © Morph Estudio

SEPTEMBER-OCTOBER 2021
Closing date : 24-07-2021
Parution date : 01-09-2021

Axonométrie
© Co-Architectes

Les lames de bois représentent les racines de la
plante du fagot de vétiver, une plante emblématique
du Sud Sauvage. © Stéphane Repentin

RÉALISATION

28

Below «inspiration produit»
Page précédente : la façade du bâtiment en serpent adopte
deux langages différents. L’un est avec des brise-soleil horizontaux,
l’autre avec les fenêtres assez larges.

29

104

Below «portrait d’agence»
105

INSPIRATION PRODUIT
FAÇADES ET TOITS

4

L’avenue Pierre Mendès-France fut créée en 2002 dans le cadre de l’opération
Paris Rive Gauche, le plus ambitieux des projets de développement de la capitale
à l’intérieur des limites de son boulevard périphérique. En 30 ans, c’est toute
une ville qui aura vu le jour entre la Seine et le faisceau ferroviaire Austerlitz.
L’aménagement d’une série d’immeubles de bureaux aux abords de la gare d’Austerlitz, au-dessus des voies, est un des derniers actes de ce gigantesque chantier
qui recompose la topographie parisienne en reliant organiquement le 13e arrondissement à la Seine.

1

C’est l’un des acteurs de la première heure de ce chantier parisien majeur,
l’architecte Christian de Portzamparc qui signe aussi un des immeubles qui le
finalise. Il aura été là au tout début avec le quartier Masséna en 1994-1995, ainsi
qu’à la toute fin avec le Galaxie, un immeuble de bureau qui contribue à définir
le caractère du nouveau quartier. Le Galaxie porte indiscutablement les traces
de sa vision architecturale et urbaine. C’est un immeuble générique et travaillé à
la fois, qui cherche à se démarquer du front de rue univoque, très « corporate »
dans lequel il s’insère. S’il n’adopte pas, faute de place, les principes de l’îlot
ouvert dont Christian de Portzamparc est un des maîtres à penser, il en garde
l’esprit avec certains choix volumétriques et organisationnels qui rompent avec
les standards des immeubles tertiaires. L’architecte du Galaxie est connu pour de
nombreuses réalisations. La Cité de la musique, la tour LVMH. New York et avant
cela les Hautes Formes, un ensemble d’habitations réalisé en 1979 qui illustre
certains de ses principes visionnaires, qui ne vont faire que s’intensifier au fil des
réalisations. L’îlot ouvert aura été, dès le début, une tentative de renouer avec
la rue en la replaçant parmi les principaux outils dont disposent l’architecte et
l’urbaniste pour faire la ville.

2

7

Christian de Portzamparc ne manque pas de nous rappeler à quel point le
modernisme corbusien n’aura cessé de décrédibiliser la rue comme structure
fondamentale de l’organisation urbaine. Prenant le meilleur de l’îlot haussmannien
et du plan libre moderniste, l’îlot ouvert entreprend une synthèse réussie des
deux. Il ne renonce pas aux acquis du modernisme, l’espace, les dégagements,
tout en s’efforçant de renouer avec les trames compactes de la ville historique.
L’îlot ouvert est un plaidoyer pour le retour au cœur des villes, avec des quartiers
denses. Pour ce faire, il réhabilite les vertus de la rue, démarche déjà entamée
dans les années 60 par la plupart des architectes de TEAM10. L’îlot ouvert est
la traduction dans la trame parisienne des questionnements de cette génération
d’architectes qui remet en question la charte d’Athènes.

PRENANT LE MEILLEUR DE L’ÎLOT HAUSSMANNIEN ET DU PLAN LIBRE MODERNISTE,
L’ÎLOT OUVERT ENTREPREND UNE SYNTHÈSE RÉUSSIE DES DEUX.

L'immeuble Galaxie déploie ses trois volumes autonomes
sur l'avenue Pierre-Mendès-France. Sa partie haute a dû
être allégée grâce à un système de poteaux poutres avec
des bacs collaborants, une structure mixte béton / acier.

BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIÉS
Texte Anne-Charlotte Depondt
Photos Michel Slomka

Autrefois, ici, le tissu régnait en maître et l’on y taillait les vêtements.
La façade et ses généreuses fenêtres renvoient d’ailleurs aux typologies
d’ateliers.
L’entrée de l’agence, au parquet de bois, est ample. Une embrasure de
porte laisse entrevoir l’antre des associés fondateurs, Xavier Gonzalez
et Olivier Brenac. Leurs bureaux se font face. Une armée de livres, des
œuvres accrochées aux murs ou suspendues au plafond les enveloppent.
Ces dernières caressent nos têtes. Elles sont « luminaires » et lumineuses,
signées Octavio Amado, un designer qui a débuté ici, maintenant spécialiste d’architectures de lumière.
Le premier concours gagné de l’agence, cent quatre-vingt-dix neufs logements pour I3F, dans le quartier du Puiseux, Le Gros Caillou à Cergy-Pontoise, a permis de démarrer l’activité dans les années 1980.
S’en est suivie l’intégration de deux nouveaux associés : Jean-Pierre
Lévêque, ancien élève de l’École Boulle, depuis et récemment agréé en
architecture, et Emmanuel Person, appelé à l’origine à la rescousse pour
une perspective, exercice qui lui valut in fine l’intégration « suprême ». Le
cinquième associé, le « petit dernier » est déjà grand : Guillaume Maréchaux est un ex-élève de Xavier Gonzalez. Guillaume fut séduit par l’image
de Xavier Gonzalez, à la fois professeur éclairé et codirigeant d’une agence
qui compte. La boucle est bouclée, pour le moment.
Car si l’agence ne compte pas de femme parmi ses associés jusqu’à
aujourd’hui, sans aucun calcul et fruit du hasard, l’histoire en a décidé
ainsi. Mais les temps changent et les profils féminins potentiellement assimilables au quintet d’aujourd’hui, pour une direction à six ou sept têtes,
pointeraient à l’horizon. La volonté est bien là, dans une dynamique où les
effectifs de l’agence se féminisent.

L’ÎLOT OUVERT : IDÉAL ET COMPROMIS
Cette forme urbaine va connaître plusieurs degrés d’application, qui s’échelonnent
des versions les plus abouties, celle de rues ou de passages publics qui traversent
les îlots, aux solutions moins radicales, plus conditionnées par les besoins du
marché immobilier, qui réduisent l’ouverture à des percées visuelles ou des
cours traversantes à accès restreint. Comme c’est souvent le cas avec les idées
utopistes, l’îlot ouvert a parfois été trahi par ceux qui auraient dû veiller à sa
mise en œuvre : les bailleurs ou les copropriétés dans le cas de logements et
les promoteurs et leurs clients dans le cas de bureaux. Souvent l’implantation
ouverte des volumes d’un immeuble s’accompagne d’une restriction d’accès qui
transforme ses axes traversant en cours privatives. Si l’îlot ouvert a beaucoup
souffert des résidentialisations qui en contredisent l’esprit, il demeure un principe
d’ouverture inscrit dans la forme urbaine, et qui pourrait, sans beaucoup d’effort,
être réactivé pour constituer des espaces réellement publics au cœur des îlots.
En cela, l’îlot ouvert est une invitation à faire évoluer les usages restrictifs de
l’espace public qui caractérisent notre époque.

57

Sis 36, rue des Jeûneurs dans le 2e arrondissement, au-delà de la porte
cochère, le tracé des rails qui guidaient autrefois les wagons d’étoffes, est
inscrit dans le pavement de cette cour du Sentier. Nous sommes aussi sur les
traces de l’enceinte de Louis XIII.
Ce cœur de Paris bat différemment aujourd’hui, mais toujours autant.
L’ascenseur rétréci a réussi à se glisser, on ne sait trop comment, dans
l’étroite volée d’escalier, les marches de bois se sont inclinées à l’épreuve
du temps. Sis un concentré d’âme et d’histoire, un fort ancrage, ce que la
terre entière nous envie.

3
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PORTRAIT D'AGENCE

Below «réalisation»
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1. Edilians – solution toiture, tuile terre cuite Aquitaine Poudenx,
coloris Paysage, tuile à emboîtement grand moule fortement galbée –
Nord Architects Copenhagen – www. edilians.com
2. Hyline – Coulissant XXL Hyline 40 – Cork House,
AiP Aquitetos – www.hyline-bs.fr/

3. Accoya – bardage en bois brûlé © Rory Gardiner –
Le Barangaroo House – www.accoya.com/fr/
4. Rairies Montrieux – brique de parement Brut de four – www.rairies.com/
5. LCA Construction Bois – bardage à 45° en bois douglas – logements à
Nantes, HUCA Architecture – © HUCA Architecture – www.lca-construction.fr/

6. Corian – structure en Corian® Exteriors, une solution de
revêtement basée sur Corian® Solid Surface, dans le coloris blanc
Glacier White pour balcons, retours et sous-faces, et le coloris noir
Deep Night Sky pour le rez-de-chaussée et les deux derniers niveaux –
Studio Vincent Eschalier – www.dupont.com

7. Fiberdeck – Bardage Weo® en bois composite co-extrudé
à fausse claire-voie – www.fiberdeck.fr/

PRODUCTS & SOLUTIONS : Lighting, and Urban furniture.
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Pyr Design.

N°111
NOVEMBER-DECEMBER 2021
Closing date : 30-09-2021
Parution date : 02-11-2021

PRODUITS & SOLUTIONS : Work.
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : Maison Malapert.
“612 LE CAHIER SUISSE D’ARCHISTORM”,
30 pages dedicated to a selection of helvetic architectural achievements.

SPECIAL DISTRIBUTION :

PRODUITS & SOLUTIONS : Shower-room, know-how and solid surface
INTERIOR ARCHITECTURE PORTRAIT : RDAI.
“CENTRALITÉ DU GRAND PARIS”, the information off-print on the Grand Paris, special SIMI.

SPECIAL DISTRIBUTION :
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GENERAL INFORMATION

PRINT RATES FOR 2021

SPREAD OF READERSHIP

ANNONCES PUBLICITAIRES

Following the study of the 10/02/2018

Public & private
contracting authoririties
Public institutions
(CAUE, SEDAP, DDE, Drac…)
& governments
2%
Engineering
consulting offices

15%

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

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

Premium advertisement
with CMYK color model

9%

70 %

Prime contractors
(Architect, Interior Architects, Urban Planner,
Landscapers) & designers

PRINT RUN

TARGETS

ARCHISTORM is distributed to 14 600 copies

ABC1 - upper class
Liberal professions and seniors executives

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

FORMATS IN MM
full page

4%

Teaching professions
& students

4 400 copies for subscribers
3 800 copies in specialised bookshops
5 200 copies in kiosks
1 500 free sending for promotional needs

Standard advertisement
with CMYK color model

Readership estimated between 32 000
and 35 000 professional readers
(Readers rebound in studios and institutions
multiply per 3 the numbers of readers according
to estimations)

Special Issue

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 :

RCHI

STOR

M

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

Off print

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

STOR

TECHNICAL INFORMATION
FAIR TRADE PARTNERS

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
Ecological impression
PEFC certification
Paper from sustainably managed forests,
and recycled paper

M
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KIT MÉDIA GÉNÉRAL - 2021
DIGITAL

GENERAL INFORMATION, DIGITAL LEVERS
ARCHISTORM WEBSITE

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 publishing house specialized in architecture, urbanism, and design, specialized bookshops
and events, for prescribers, such as the Rendez-vous de la Matière.

SPONSORED ARTICLES

ARCHISTORM.COM BANNERS

As an extension of ARCHISTORM, the webzine strives to publish content and digital products for the fields of architecture, and design.

SLIDER

ARCHISTORM is the unrivalled architecture webzine offering a daily feed.
20 000 likes (Bookstorming, Archilib, Archistorm)

SKYCRAPER FIXE

10 400 abonnés (Taux d'engagement en progression 2,50 %)
1 642 abonnés

WEB

EXCLUSIVE ARTICLES

EXPERT’S ANSWER

≥

5 167 contacts

15 000 UNIQUE VISITORS PER MONTH
35 000 UNIQUE VIEWED PAGE PER MONTH

ABOUT 150 INTERACTION PER POST
2.5% OF COMMITMENT RATE

SOCIAL MEDIAS

DIFFUSIONS OF THE WEB PUBLICATION

NEWSLETTER

100 000 SUBSCRIBERS
INCLUDING 30 000 PROFESIONAL PRESCRIBERS IN ARCHITECTURE
AVERAGE CLICK RATE 16%
AVERAGE OPENING RATE 34 %

FIX
SQUARE

GENERAL MEDIA KIT - 2020

GENERAL MEDIA KIT - 2020

GENERAL INFORMATION, DIGITAL LEVERS

GENERAL INFORMATION, DIGITAL LEVERS

NEWSLETTERS

VISITORSHIP AND READERSHIP
DEDICATED NEWSLETTER

«PRODUCT» SECTION, MONTHLY NEWSLETTER

ARCHISTORM offers its advertisers a presence in its newsletter through insertions in the «Product» section or the production of dedicated newsletters.
This newsletter is sent to 100,000 contacts, including 30,000 prescribers * (Architects, Interior Architects and
Decorators, Technical BET, Construction Economists, Building Project Managers, Technical Services Directors, Town
Planning) and all project management public and private (local authorities, mixed economy companies, etc.).
The constantly increasing number of visitors to the ARCHISTORM site, approx. 15,000 unique visitors and 35,000 page
views per month *, is the guarantee of good visibility, including through referencing in the Products section on the web.
* as of June 1, 2021

RATES
FORMATS IN PX

RATES IN EUROS EXCL.
CHARGES

Slider Home

878 x 90

1 500

Slider in Articles

878 x 90

2 000

Fix Square Home + Articles

300 x 256

1 500

Skycraper Home + Articles

300 x 600

2 000

BANNERS

WEB ARTICLE
Sponsored article written by the editorial staff, with a redirecting link to your website
+ dissemination on social medias
Interview of a brand représentative, in «Réponse d’Expert» with a redirecting link to your website
+ dissemination on social medias

1 000
1 500

NEWSLETTER
Inclusion in the «Product» Section of the montlhy newsletter

1 000

Dedicated newsletter to one of your product, solution or realisation

1 500

SOCIAL MEDIAS
Sharing of a products in Archistorm’s instagram stories up to 1 000 impressions

CLIENTS

500

GENERAL MEDIA KIT - 2020

GENERAL MEDIA KIT - 2020

DIGITAL LEVERS

PLURIMEDIA AND PRESCRIPTION LEVERS

WEB PACKS

PLURIMEDIA AND PRESCRIPTION

1 / PACK € 2 000 EXCL. CHARGES

1 / PACK € 3,500 EXCL. CHARGES

- A banner (format depending on availability) for 1 month.

- A level 1 web pack (a banner, an editorial focus in the "Product" section, distribution of the web article,
a "Product" insertion in the monthly newsletter).

- An editorial focus written by the editorial staff referenced in the «Product» section of the Archistorm.com site
with a redirect link to your site.

- A full advertising page within the Archistorm issue (to choose from among the 6 issues).

- Dissemination of the web article on Archistorm’s social networks.
- A «Product» insert in one of Archistorm’s monthly newsletters (your choice).

2 / PACK € 3 500 EXCL. CHARGES
- A Skycraper banner for 1 month.
- Two editorial focus written by the editorial staff referenced in the «Product» section of the Archistorm.com site
with a redirect link to your site
- Dissemination of web articles on Archistorm’s social networks.
- Two «Product» inserts in one of Archistorm’s monthly newsletters (your choice).

2 / PACK € 5 500 EXCL. CHARGES
- A level 1 web pack (a banner, an editorial focus in the "Product" section, distribution of the web article,
a "Product" insertion in the monthly newsletter).
- Two full advertising pages within the Archistorm issue (to choose from among the 6 issues).
- The presence in one of the 6 "Entrée en Matière" files of the print magazine.
(3,000 editorial signs written by a journalist)
- The "Entrée en matière" article referenced in the "Product" section of the Archistorm.com site
with a redirect link to your site.
- Dissemination of the web article on Archistorm's social networks.

- A newsletter dedicated to one of your products, solutions, or institutional information of your choice.

2 / PACK € 5 000 EXCL. CHARGES

2 / PACK € 10 000 EXCL. CHARGES

- A Skycraper banner for 1 month.

- A level 1 web pack (a banner, an editorial focus in the "Product" section, distribution of the web article,
a "Product" insertion in the monthly newsletter).

- Two editorial focus written by the editorial staff referenced in the «Product» section of the Archistorm.com site
with a redirect link to your site.
- An «Expert Response» web article in the form of an interview with a representative of your company,
with a redirect link to your site.
- Dissemination of web articles on Archistorm’s social networks.

- Two full advertising pages within the Archistorm issue (to choose from among the 6 issues).
- The presence in one of the 6 "Entrée en Matière" files of the print magazine.
(3,000 editorial signs written by a journalist)

- Two «Product» inserts in one of Archistorm’s monthly newsletters (your choice).

- The "Entrée en matière" article referenced in the "Product" section of the Archistorm.com site
with a redirect link to your site.

- Two newsletters dedicated to one of your products, solutions, or institutional information of your choice.

- Dissemination of the web article on Archistorm's social networks.
- A prescription event in the presence of about fifteen architects. (breakfast, dinner, webinar type)

