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LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE 
DES CCAS ET CIAS !
Etabli de longue date et hyper-ciblé vers les dirigeants de CCAS, 
le magazine ACTES est lu chaque mois par 35 000 lecteurs. Il est 
diffusé exclusivement sur abonnement aux élus locaux, directeurs 
et décideurs de CCAS, responsables d’établissements ou de services 
sociaux et médico-sociaux…

Une nouvelle formule !

ACTES bénéficie d’une nouvelle ligne éditoriale et d’une nouvelle 
maquette depuis septembre 2015. Chaque mois l’interview 
d’une personnalité marquante fait la « Une », tandis qu’autour 
d’un dossier thématique, le magazine aborde actualités nationales 
et locales, des expérimentations de CCAS ou encore les actions 
mises en place par le réseau des unions départementales de 
CCAS…
Une refonte de la maquette, un encombrement publicitaire réduit 
à 3 ou 4 pages maxi, rend le titre plus aéré, plus facile à lire… 
Une visibilité accrue pour les annonceurs qui s’ajoute à une nouvelle 
offre publicitaire ci-dessous.

Cadres et 
techniciens 

33%

Directeurs 
31%

Elus 
36%

Profil des lecteurs

Circulation du titre
Circulation dans les services 81%
Discussions, échanges autour du contenu 73%
Conservation du magazine 94%
Réabonnement 99%

Prise en main du magazine
Lecture régulière 66%
Lecture entière ou sélective 89%
Lecture en plusieurs fois 62%
Source : étude de lectorat Institut CSA

Editeur : Union nationale des CCAS
Périodicité : mensuelle avec 
10 parutions/an (sauf juillet & août)
Pagination : 24 pages

Hors série Social Spotlight : 8 pages 
en septembre, décembre et mars
Diffusion : 7 000 exemplaires sur 
abonnement qualifié
Audience : 35 000 lecteurs

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

- Double page : L 42 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)

- Page : L 21 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)

- ½ page horizontale : L 21 cm x H 14,85 cm (+5 mm de

  débord)

- ¼ page : L 10,5 cm x H 14,85 cm (+5 mm de débord)

- Brochage : 2 points piqués métal
- Impression : offset quadri
- Remise des ordres : 6 semaines avant date de parution
- Annulation : 6 semaines avant la date de parution
- Remise des éléments : 3 semaines avant parution
- Eléments à fournir : PDF sécurisé 300 DPI couleur 
  en CMJN par mail

TARIFS HT APPLICABLES EN 2017

Emplacements selon disponibilité Tarifs quadri HT

- ¼ de page  
- ½ de page  
- Page intérieure 
- 2ème de couv.  
- 3ème de couv.  
- 4ème de couv.
- Double page intérieure

- 4ème de couv. Hors Série Social Spotlight
- Encart jeté en début de magazine (selon poids et taille)

- Supplément d’information « 4 pages clés en main », 
  opérations spéciales… 

650 €
1 350 €
2 400 €
2 800 €
2 800 €
3 200 €
4 500 €

3 000 €
1 600 / 2 900 €

Nous consulter !

Ces tarifs HT s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. Les frais techniques 
éventuels seront facturés en sus, sur devis préalable.

CONDITIONS TARIFAIRES : REMISES APPLIQUÉES EN CASCADE

Dégressif volume : 2 insertions : - 5 % 
                               3 à 5 insertions : - 7 % 
                               6 à 10 insertions  : - 10 %
Remise professionnelle : - 15 %
calculée sur le prix HT, dégressivité éventuelle déduite. Accordée 
uniquement sur présentation de l’attestation de mandat de 
l’agence mandataire. Remise non applicable sur nos suppléments 
d’information « clés en main ».

 

Règlement auprès de l’UNCCAS :

- à la commande, d’un acompte de 50% du devis ou 
  d’un montant équivalent à 1 parution dans le cas
  d’une campagne de plusieurs mois.
- du solde à la réception des factures. Celles-ci sont 
  émises par l’UNCCAS à l’issue de chaque parution, 
  et accompagnées des justificatifs.

Les partenariats publicitaires 
et événementiels de l’


