
Un partenariat avec

LE GUIDE DU



Se former, trouver un emploi, changer de région, créer 

son activité, changer de métier, s'expatrier, se 

reconvertir, analyser ses compétences ou encore 

travailler autrement : le Salon du Travail et de la 

Mobilité professionnelle s'impose comme un 

événement fédérateur et utile pour les actifs opérant 

une reconversion professionnelle.

UN PARTENARIAT EVIDENT 
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Par son positionnement libéral et porté sur 

l'innovation, L'Express s'adresse aux entrepreneurs, 

cadres et dirigeants.

Chaque semaine, le magazine traite de l’actualité des 

entreprises, des grandes tendances, ainsi que des 

signaux faibles qui vont venir rythmer le futur monde 

du travail.

Fort de son expérience éditoriale, L’Express propose 

tout au long de l’année, d’approfondir une thématique

liée au monde de l’entreprise dans des guides 

spéciaux.
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ET COMPLEMENTAIRE

o 1,4 M lecteurs sont des chefs 

d'entreprise, des cadres et des 

professions intellectuelles supérieures1

o 605 000 lecteurs se déclarent attentifs 

aux opportunités d'emplois qui peuvent 

se présenter à eux

o 516 000 lecteurs on l'intention de suivre 

une formation professionnelle durant 

l'année à venir

o 452 000 lecteurs ont visité un ou 

plusieurs salons professionnels lors des 

12 derniers mois

Sources : One Next Influence 2021 / Brand l'Express 30 jours
(1) One Next Globl 2021V4 / Brand l'Express 30 jours



LE GUIDE PRINT

Un guide de 24 pages, réalisé par l'Express et broché dans 
l'hebdo, construit autour de 4 thématiques phares portées par le 
salon

o Former : comment opérer sa reconversion professionnelle et 

trouver la bonne formation

o Bouger : en région ou à l'étranger, les démarches pour trouver 

les entreprises qui recherchent votre profil

o Evoluer : comment approfondir ses connaissances et en 

acquérir de nouvelles, tout en progressant dans sa carrière

o Entreprendre : rechercher des opportunités, développer des 

avantages compétitifs, constituer un bon réseau

LA VERSION AUDIO

Chaque semaine, le magazine est 
entièrement enregistré par des 
comédiens. Une version 
particulièrement prisée par les 
abonnés pour son confort d'écoute.

LE GUIDE DU SALON DU TRAVAIL | 3 SUPPORTS
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LA VERSION DIGITALE

Une version digitalisée des 
articles du guide est également 
mise en avant sur les rubriques 
thématiques de lexpress.fr liées à 
ce contenu (page Economie/Emploi 
par exemple).
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L'OFFRE PRINT

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

DIFFUSION

170 673
Exemplaires Diffusion France Payée de L'Express
(Source : OJD, 2020-2021)

(Source : ACPM, One Next, 2021V4)

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

TARIFS BRUTS EN € HT

• 1 page quadri

• 1/2 page largeur quadri

• 4e de couverture 
Emplacement préférentiel : cahier détachable)

22 410 €

11 270 €

28 000 €

10 000
Exemplaires diffusés sur le salon du Travail  de Paris
(20 et 21 janvier 2022 _ La Villette)

2 000
Exemplaires diffusés sur le salon du Travail de Lille
(4 mars 2022 _ Lille Grand Palais)

AUDIENCE (L'EXPRESS)

Date de bouclage

7 JANVIER 2022

Date de parution

20 JANVIER 2022
Exemple de Guide de L'Express
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LES PACKS PRINT + DIGITAL

LE PACK CLASSIQUE PRINT & DISPLAY

▪ 1 insertion dans le guide print (page, 1/2 page, 4e de couv)

▪ Campagne display site lexpress.fr :

- 3 formats : Masthead | Pavé mobile| Grand Angle

(redirection sur le site de l'annonceur)

- Rotation générale sur lexpress.fr

- 1 200 000 impressions délivrées en 15 jours

TARIF NET EN € HT

+ 5 000 €
(hors tarif print)

LE PACK CLASSIQUE + GUIDE DIGITAL

▪ Pack classique print & display (ci-contre)

▪ Guide Version Digitale : présence annonceur exclusive 

sur la page de lexpress.fr publiant les articles du Guide

| 2 formats display (Masthead et Grand Angle)

TARIF NET EN € HT

+ 7 000 €
(hors tarif print)

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)
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LE PUBLI-COMMUNIQUE DIGITAL

TARIF NET EN € HT

24 000 €

Production de contenu

▪ Rédaction d'un publi-communiqué 

par un journaliste de L'Express 

▪ Publication du publi sur les rubriques 

dédiées à ce contenu sur lexpress.fr

▪ Enregistrement du contenu intégré à 

la version audio du Guide

Médiatisation du publi-communiqué

▪ Audio : mise en avant de la version audio du publi

▪ Newsletter économie : publi intégré à la 

newsletter hebdomadaire, 2 pushs

▪ Site lexpress.fr : mise en avant par des formats 

display co-brandés en rotation générale sur 

lexpress.fr qui redirigent vers le publi au sein

du Guide

▪ Réseaux sociaux L'Express :

- Push du publi-digital en dark post1 sur Facebook

- Push du publi-audio en dark post1 sur Facebook
1,2 M Reach2

(Dark post FB)

950 K Impressions 
(display)

10 K Visites garanties 
(publi)

69 K Contacts newsletter

75 K Ecoutes garanties
(publi)

(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.


