
L'Express
Spécial Classement 
des Grandes écoles

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique


Offres Print
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Les points forts

Hebdomadaire d’actualité et d’information générale 

créé en 1953 par Françoise Giroud et Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, L’Express est le 1er 

hebdomadaire d’information en France. 

Chaque année, L’Express publie le Classement 

des Grandes écoles de commerce de l’Etudiant. 

Cette année ce partenariat prendra la forme d’un 

cahier détachable d’au moins 16 pages.

10 décembre 2021
Date de bouclage

16 décembre 2021
Date de parution

1,3 M
Lecteurs de 15 ans et plus chaque semaine

Chiffres clés L'Express 

170 673
Exemplaires Diffusion France Payée 
(Source : OJD, 2020-2021)

(Source : ACPM, One Next, 2021V4)

Tarifs bruts en € HT

▪ 1 page 22 410 €

▪ ½ page largeur 11 270 €

▪ 4e de couverture 28 000 €
(Emplacement préférentiel : cahier détachable)

7,7 M
Lecteurs de 15 ans et plus chaque mois



Offres Digitales
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Les points forts

L'Express a su s'adapter aux nouveaux 
usages de consommation, en devenant 
un hebdo entièrement consommable
sur papier, écrans, casques et enceinte.

Le dossier Classement des Grandes 
écoles sera éditorialisé, mis en avant et 
poussé sur différents points d'entrée du 
site l'Express.

Pack Display Classique
▪ Campagne en rotation générale sur 

lexpress.fr

▪ Redirection sur le site de l'annonceur

▪ 800 000 impressions délivrées via 

les 4 formats en 15 jours :

- Masthead

- Grand Angle

- Bannière

- Pavé mobile

(Exemple de Masthead visuel ci-contre)

Formats Desktop

Formats Mobile & App

7,7 M
Lecteurs ET Visiteurs Uniques par mois

Chiffres clés lexpress.fr 
6,3 M
Visiteurs uniques par mois
(Source : Médiamétrie NetRatings, avril 2021) (Source : ACPM, One Next Global 2021V4)

Profitez de la puissance de la marque Express, avec 7,7 millions de lecteurs 
et visites, en associant une offre digitale à votre communication print.

Tarif net net :

5 000 €
(Frais techniques et caution de marque inclus)



Concept

▪ Rédaction d'un publi-

communiqué par un journaliste 

de L'Express intégré au sein du 

dossier Classement des 

Grandes écoles mis en avant sur 

le site de L'Express

+
▪ 4 formats display co-brandés : 

Masthead & Grand Angle 

(formats desktop) ET bannière 

et pavé (formats mobiles)

Médiatisation du publi-communiqué sur lexpress.fr

▪ Mise en avant par les formats display

co-brandés en rotation générale

sur lexpress.fr qui redirigent

vers le publi-communiqué au sein

du dossier Classement des

Grandes écoles (exemple Masthead ci-contre)

▪ Push du publi-communiqué en dark post1 sur Facebook

Offres Digitales | Display co-brandés + Publi-communiqué digital
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Chiffres clés 
5 000
Visites garanties
sur le Publi-communiqué

500 000
Reach2

sur le dark post Facebook

(1) Le Dark post est une publication uniquement visible sous forme de publicité par les personnes 
préalablement ciblées. Il permet de pousser une information précise auprès d'une audience parfaitement 
concernée.
(2) Le reach social est le nombre de fois où la publication s'est effectivement affichée dans le fil 
d'actualité des abonnés.

Tarif net net :

10 000 €
(Frais techniques et caution de marque inclus)

450 000
Impressions
sur les display cobrandés


