
1 1



1 1

Reflets de la Physique est une publication de la Société 
Française de Physique (la SFP) qui diffuse des informations 
scientifiques dans les différentes disciplines de la physique, des 
actualités du domaine et rapporte les activités de l’association.

Reflets de la Physique traite des grands domaines de la 
physique : matière condensée ; physique nucléaire et des 
particules, accélérateurs ; physique atomique et moléculaire, 
optique ; physique quantique ; théorie ; chimie-physique, 
polymères ; physique des plasmas ; astrophysique ; 
géophysique et physique des milieux naturels.

5 RUBRIQUES
 Avancées de la recherche : articles scientifiques de synthèse ou communications 
brèves sur des résultats nouveaux

 Histoire des sciences : articles thématiques et biographies

 Science et société : articles et rubriques sur les grands problèmes de société 
actuels en relation avec la physique (enseignement, culture scientifique, emploi, 
énergie et climat, relations Nord-Sud).

 Au sein et autour de la SFP : informations sur la vie de la SFP, et plus 
généralement sur l’organisation de la recherche en physique en France et à 
l’étranger

 Reflets de la physique et ses lecteurs : débats, interviews, notes de lecture, 
courrier des lecteurs.
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LECTORAT
 Chercheurs

 Enseignants-chercheurs

 Jeunes chercheurs

 Ingénieurs de l’industrie

 Adhérents de la SFP

CHIFFRES CLÉS
  4 numéros par an
  12 000 lectorat par

 numéro

POURQUOI PUBLIER DANS 
REFLETS DE LA PHYSIQUE ? 
 Communiquer dans une source d’information 
fiable pour les experts en physique

 Atteindre et toucher efficacement un public 
ciblé de décideurs clés

 Mettre en avant votre marque à tous les 
domaines et applications de la physique

 Astronomie
 Aéronautique
 Enseignement
 Énergie
 Environnement
 Matériaux, mécanique
 Santé
 Sports, Arts et loisirs
 Transports
 Télécommunications

DOMAINES D’ACTIVITÉS 
ET D’APPLICATIONS

Renforcez votre visibilité grâce à un publireportage dans Reflets de la 
Physique. Profitez de votre espace publicitaire pour communiquer sur 
vos produits et vos techniques innovantes. Intégrer votre contenu au 
cœur de la ligne éditorial afin de profiter de cette exposition pour vous 
adresser à une cible affinée et qualifiée.

Reflets de la Physique vous permet de cibler efficacement une majorité 
de décideurs intéressés par vos produits ou services

des lecteurs ont accordé au magazine un indice de satisfaction 
de 4 sur 5 ou 5 sur 5

des abonnés lisent l’ensemble de la revue à chaque parution 
de nouveau numéro

Source : Enquête lecteurs 2020 des Reflets de la Physique (503 répondants)

88%

75%
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Vos fichiers publicitaires devront être fournis sous 
format PDF

 Vos fichiers PDF devront être fournis avec 5 mm 
de fond perdu ainsi que les traits de coupe

 Pour la réalisation de votre fichier, sélectionnez le 
mode CMJN (pas de pantone)

 Pensez à aplatir les calques et à supprimer les 
effets de transparence

DIMENSIONS
(L x H en mm)

Full Page
Width 210 mm
Height 297 mm

Half Page 
Width 185 mm
Height 120 mm

Half Page 
Width 90.5 mm
Height 242 mm

1/3 Page 
Width 59 mm
Height 242 mm

TARIFS PUBLICITAIRES
FORMAT IMPRIMÉ
 Format Dimensions (L x H mm) x1 x2/3 x4 
 2e de couverture 210 x 297 mm 2 500 € 2 125 €  1 875 €
 3e de couverture 210 x 297 mm 2 200 € 1 870 €  1 650 €
 4e de couverture 210 x 297 mm 2 800 € 2 380 €  2 100 €
 Pleine page 210 x 297 mm 1 900 € 1 530 €  1 350 €
 1/2 page 190 x 140 mm 1 400 € 1 190 €  1 050 €
 1/4 page 90 x 140 mm 1 200 € 1 020 €  900 €

REMISES 
TARIFAIRES

3 PUBS/AN - 5 % 
5 PUBS/AN - 10 % 
AGENCES - 15 %
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 TARIFS DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

 L’image fournie devra être en 
GIF avec l’URL de votre site

 Résolution: 72 dpi

Bannières L x H (pixels)

Bouton 1

Bannière verticale

Bouton 2

120 x 90 250 € 600 € 950 €

120 x 240 350 € 1 100 € 1 650 €

120 x 120 300 € 800 € 1 200 €

1 mois 3 mois 6 mois

PUBLIC NUMÉRIQUE

72% Europe (France, Belgique, Suisse, Allemagne, etc)
11% Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, etc)
9% Amérique du Nord (USA, Canada)
8% Asie et Océanie (UAE, Japon, Chine)

77K 88K
de consultations

(page vues)
en 2020

de visiteurs
uniques annuels
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 Réservation d’espace publicitaire : Toute réservation 
d’emplacement publicitaire doit être confirmée 
par écrit. Les ordres publicitaires sont éxécutés 
selon les conditions de tarif en vigueur au jour 
de la réservation. L’éditeur est libre de refuser, 
conformément aux usages professionnels de presse, 
l’insertion d’un ordre de publicité sans qu’il lui soit 
nécessaire de justifier son refus. Ce refus peut 
intervenir avant ou après la communication des 
documents. De plus, la responsabilité de l’imprimeur 
ne saurait être engagée en cas d’impossibilité 
d’imprimer, de publier ou de diffuser la publication 
pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette 
impossibilité ne peut donner lieu à indemnités ou 
dommages et intérêts.

 Modifications : Toute modification ou annulation d’un 
ordre doit être confirmée par écrit et ceci au plus 
tard à la date limite de réservation.

 Remplacement : L’acceptation par l’éditeur d’un 
ordre d’insertion ne confère à l’annonceur que le 
droit d’occuper l’espace qui est réservé ou tout 

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
autre espace équivalent. De plus, l’éditeur ne peut 
garantir qu’un concurrent ne sera pas présent sur un 
emplacement voisin.

 Contraintes techniques : Tous les éléments techniques 
fournis par l’annonceur ou son mandataire doivent être 
conformes aux spécifications définies par l’éditeur. 
L’éditeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser 
toute correction ou modification technique demandée par 
l’annonceur.

 Réglement : Le délai de règlement est fixé à trente 
jours à compter de la date de facturation. La facturation 
est effectuée au nom de l’annonceur et/ou au nom du 
mandataire.

 Délai de remise des éléments : Les délais de parution 
constituent un élément important. De ce fait, le respect 
des dates de remise des éléments est impératif. En 
l’absence d’éléments ou de fichier à la date limite de 
remise des éléments, Reflets de la Physique publiera 
une annonce précédente. En l’absence d’annonce 
précédente, l’espace inoccupé sera facturé.

EDP Sciences
17, avenue du Hoggar -  BP 112
P.A. de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A

More information on:
www.refletsdelaphysique.fr

RESPONSABLE PUBLICITÉ

Bernadette Dufour
Business Development Manager, Advertising
Tel +33 (0)7 87 57 07 59
bernadette.dufour@edpsciences.org


