LA REVUE DÉDIÉE AUX INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE L’AGRO
IDENTITÉ
Éditeur : UNIAGRO, association des anciens élèves des écoles d’agronomie
Création : 2018 pour la nouvelle formule née du rapprochement de Symbiose et
Agro mag
Périodicité : 2 numéros par an

POSITIONNEMENT
Concept : la référence pour s’adresser aux ingénieurs et scientifiques, aux
étudiants, aux cadres, dirigeants et décideurs de l'agriculture, de l'agroindustrie, des IAA, des services, et plus généralement à tous ceux qui sont
intéressés par les sciences du vivant.
 Planète Agro se veut résolument ouverte sur les grands enjeux de la société
dans les domaines du Vivant, tels que la transformation de l’agriculture, la santé
environnementale, l’aménagement durable des territoires, la résilience des
ressources aux dérèglements climatiques.
 2 fois par an, sur plus de 64 pages, Planète Agro publie des informations sur les
Agros, des réflexions et articles sur le management et la carrière, et un
important dossier professionnel au contenu plus technique et à la thématique
renouvelée à chaque numéro.
 La revue met en avant les femmes et les hommes diplômés des écoles d’agro
lors de portraits, elle est ainsi la vitrine de la diversité des parcours des
Ingénieurs du Vivant.
 Organisme à vocation d’intérêt général, UniAgro est une association reconnue
d’utilité publique. Les principales missions de la fédération Uniagro sont : de
promouvoir l’emploi et les vocations professionnelles dans les métiers des
Sciences du Vivant ; de consolider le rayonnement national et international des
formations de leurs adhérents ; d’assurer des services plus nombreux et plus
performants tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

4 000
exemplaires diffusés

restez connecté
www.uniagro.fr

Cible : élèves et anciens élèves des 7 principales écoles d’ingénieur agro en
France et aux institutionnels du secteur.
Les 7 associations de diplômés membres d’UniAgro sont :

Une revue pour les passionnés des sciences du vivant

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise réservation anticipée : 5%

TARIFS 2021 HT / QUADRI
Page :
4e de couverture :
2e de couverture :
3e de couverture :
Double page :
1/2 page :
1/4 page :

3 990 €
6 990 €
5 590 €
4 990 €
5 990 €
2 590 €
1 990 €

Opérations spéciales : nous consulter
publi-rédactionnel,interview…

3 mois avant parution

Remise nouveau client : 15%
Remise fidélité : 10%
1 parution au cours des 12 derniers mois

Couplage magazines pôle B to B : 10% par titre
Remise professionnelle : 15%
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 5 semaines avant parution
Éléments techniques : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD + sortie couleur
Encarts : PDF par mail + 5 ex. à nous fournir
Validation éditeur impérative

Possibilité d’encarts clés en main : nous consulter
Ces tarifs s’entendent éléments techniques fournis par vos soins.
Les frais techniques seront facturés en sus.

FORMATS (mm)
Page PP : L.210 x H.260
1/2 page largeur : L.200 x H.122,5
1/2 page hauteur : L.97 x H.250
1/4 page : L.97,5 x H.122,5
Ajouter 5 mm de débords autour du visuel + traits de coupe

