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Le Jalou Media Group crée l’événement dans 
l’univers des médias horlogers en lançant, en 
novembre prochain, l’International Watches Review.

Ambitieuse dans sa conception éditoriale et 
artistique, légitime à travers une équipe experte 
orchestrée autour de Stephan Ciejka, mondiale dans 
sa diffusion, globale dans ses supports d’expression, 
l’International Watches Review s’inscrit, par ailleurs, 
dans une triple exigence :

/ Proposer à une audience élargie & ciblée 
(Europe, États-Unis) un nouveau média dédié à la 
culture horlogère appréhendée dans toutes ses 
dimensions internationales.

/ Accompagner les marques de l’industrie 
horlogère dans leur création et leur communication 
« monde » via un écrin éditorial contemporain, 
développé sur le print, le web, les réseaux sociaux
et l’event.

/ Installer l’univers horloger au cœur de la 
dynamique internationale de JMG, acteur majeur 
du luxe, de la mode et de l’art de vivre, crée en 1921 
et aujourd’hui présent dans 30 pays à travers 62 
éditions de ses différents titres.

Manifesto

Lancement en Novembre 2018



Écosystème

1 CONTENU GLOBAL, 4 CHAMPS D’EXPRESSION

1 CONTENU GLOBAL, 4 CHAMPS D’EXPRESSION

WEB

PRINT

EVENT

RÉsEaux
socIauxinternationalwatchreview internationalwatchreview



Digital
- Nouvelle chaîne : International 
Watch Review
- Audience digitale
- Profil digital



International 
Watch Review 
par lofficiel.com

International Watch Review est une nouvelle 
plateforme digitale premium dédiée aux dernières 
actualités du monde de l’horlogerie, une chaîne 
d’infos continues consacrée aux pièces d’exception 
et aux créations high-tech conçue spécialement 
pour les connaisseurs, collectionneurs et amateurs. 
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audience Digitale

Pays

Catégories de contenus

Visiteurs uniques
/ mois

Contenus / mois

Pages vues / mois

20

14

2,3M

8k

5,2M

Lancée en 2017, lofficiel.com est une communauté 
globale présente dans 19 pays aujourd’hui et plus à 
venir. Des journalistes et experts du monde entier 
produisent des contenus exclusifs chaque jour, 
notamment des vidéos, shootings, interviews, etc.

fRANCE / BRÉSIL / ITALIE / HOLLANDE / SUISSE / USA 
ARGENTINE / BALTIqUES / CHINE / ALLEMAGNE / CORÉE 
MALAISIE / MEXIqUE / MAROC / RUSSIE / LETTONIE 
SAINT BARTH / SINGAPOUR / ESPAGNE / TURqUIE 
CHINE (SEPTEMBRE 2018)



Personnes intéressées par la mode, 
passionnées d’art, de culture, de spectacles 
vivants, voyageant à l’international et partageant 
ses expériences sur les réseaux sociaux;
confiantes, sélectives, avec un fort pouvoir 
d’achat et un niveau d’éducation élevé.

Profil Digital

35%
Hommes

65%
femmes

GENRE

35%
18-24 

25%
35-55 

45%
24-35

aGE

coNNExIoN
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57%
Mobile

35%
Desktop

8%
Tablette

Baccalauréat

Bac+5 et plus

0 20 40 60 80 100

30%

90%

Salaire annuel moyen Propriétaires de leur
résidence principale

125K 84%
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Réseaux sociaux
- facebook
- Instagram



LIVE sTREaMsToRIEs aDVERTIsING DIsPLaY sPoNsoRING coMPTEs DÉDIÉs

VIDÉos INTERVIEWscouLIssEshIsToIREs ENGaGEMENT

FacEBooKPosTs VIsITEs PRIVÉEs 360°caMPaGNE D’aMPLIFIcaTIoN

oPTIMIsaTIoN socIaL MÉDIaaBoNNÉs cINÉMaGRaPhEsaNIMaTIoNs auDIENcE

TEasERs E-INFLuENcEREach IMaGEscoNcouRs

INsTaGRaMDRIVE To sToREE-coMMERcE cRÉaTIoN sTRaTÉGIE

LIKEs GIFsBaNNIèREsDIFFusIoN socIaL MEDIa PLaNNING

coMMuNITY MaNaGEMENT RÉaLITÉ VIRTuELLE IMMERsIoNPRoDucTIoN ÉDIToRIaLE
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Print
- International Watch Review, 1er numéro
- Opération spéciale
- Print Audience



International Watch Review 
- Le Manifesto: issue n°1

Pour sa version print, l’International Watch Review choisit 
le temps long de la revue annuelle. Un rythme exigeant 
qui, seul, permet de creuser les réflexions, d’installer les 
rencontres, de comprendre les produits, l’ensemble 
soutenu par une direction artistique forte.

Voulue comme un véritable saisonnier de l’excellence 
horlogère, l’International Watch Review met en scène le 
meilleur d’une année racontée au cadran de la montre. 
S’y retrouvent créations et innovations, acteurs et lieux, 
marques et manufactures, histoire(s) et mémoire.

Au croisement du magazine et de l’édition, l’International 
Watch Review associe l’expertise technologique, le récit 
journalistique et l’esthétique lifestyle.
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L’International Watch Review sera un magazine 
annuel en angle droit dont le premier numéro sera 
consacré aux montres de légende. À cette occasion, 
plus de cinquante modèles de montres iconiques, 
produites par les plus grandes marques horlogères, 
seront photographiées et réunies dans ce portfolio. 
Ce dernier sera accompagné d’articles de fond 
dédiés aux grandes maisons et à leurs 
exceptionnelles manufactures.

opération spéciale 
2018 : Watches 
aristocracy





Distribution Qualifiée

• Distribution ciblée dans les librairies spécialisées, 
concept-stores et kiosques.
• Distribution dans les lounges privés des aéroports 
internationales.
• Distribution dans les foires horlogères (SIHH, Baselworld)
• Distribution dans un cercle restreint de collectionneurs.
• Distribution dans les clubs exclusifs et les banques 
privées.
• Mailings lists & plateformes digitales haut de gamme.

audience Print
AnnuelPériodicité

Sortie

Papier

Langues

Zones de diffusion

Tirage

Novembre 2018

Brillant 115g

Anglais

france - Suisse - USA

120 000 exemplaires



Event



PaRTENaRIaT DJ sETs ExPÉRIENcEs sENsoRIELLEsMasTERcLassEs cocKTaIL

coLLaBoRaTIoN VIsITEs PRIVÉEs LIEux ExcEPTIoNNELs DIFFusIoN

LIVE REcoRDINGaTELIERsoRGaNIsaTIoN VIP GuEsTs LIVE sTREaM

scÉNoGRaPhIE DîNERsINTERVIEWsREsTauRaTIoN DRIVE To sToRE

ÉMoTIoNDIREcTIoN DE casTING VERNIssaGEs FashIoN shoWsPRoDucTIoN

coNFÉRENcEs soIRÉEs PRIVÉEsFooD TasTING cRÉaTIoN ExPosITIoNs

soIRÉEs ExcLusIVEsPERFoRMaNcEs cÉLÉBRITÉs sPoNsoRINGDaNsEs



Moodboard



Team Pour le lancement de l’International Watches Review, 
le Jalou Media Group converge les compétences de 
l’ensemble de ses équipes internationales et confie la 
direction du titre à Stephan Ciejka, journaliste de 
référence du secteur, directeur du Pôle Horloger de 
JMG, créateur et rédacteur en chef de La Revue des 
Montres depuis bientôt 30 ans.

Stephan Ciejka s’appuiera et profitera d’une équipe 
élargie, réunissant journalistes spécialisés français et 
américains ainsi que les talents créatifs des 
rédactions de L’Officiel à travers le monde 
(chroniqueurs, photographes, illustrateurs, stylistes, 
web vidéastes…).

A périodicité précieuse, audience ciblée ! Publiée en 
Anglais et tirée à 120 000 exemplaires, l’International 
Watches Review sera diffusée à l’internationale, sur 
les continents européens et américains et bénéficiera 
des réseaux de distribution de L’Officiel.

Pays Journalistes

30 400



euros HT pour 6 pays :
fR - US - IT - CH - NL - BR

20k

Launching Print & Digital

• 1 page de pub.
• 6 pages de contenus sponsorisés.
• Visibilité sur la newsletter de L’Officiel
• 3 jours - Articles natives en HP de L’Officiel
• 7 jours - Articles natives en HP de International 
Watch Review
• Display 100 000 impressions.
• 1 post sur Instagram & Facebook

Packages Print & Digital



Packages digitaux

Package exclusif
6 PAYS : fR - US - IT - CH - BR - NL

• 1 semaine d’habillage le jour du lancement sur 
la HP de lofficiel.com.
• 1 semaine d’habillage le jour du lancement sur IWR
• Bannières en rotation générale sur IWR - 300k 
impressions.
• 2 articles natives.
• 2 posts sur Instagram & Facebook.
• 1 story Instagram.
• Visibilité sur la newsletter de L’Officiel.

Package classique
1 PAYS AU CHOIX

• 1 semaine d’habillage sur la homepage de 
International Watch Review en décembre
• Bannières en rotation générale - 100k impressions
• 2 articles éditorialisés en novembre/décembre.
• 1 article native
• 1 post sur Instagram & Facebook
• 1 story Instagram
• Visibilité sur la newsletter de L’Officiel.

euros HT pour 6 pays euros HT pour 1 pays

30k 8k



Formats publicitaires

Bannière centrale

Grand Angle Pavé Petit 
Billboard

Inboard

Inread

Habillage

Masthead

Slider



Tarifs
standard insertions

page size    4/C 
     €
Single page    16 700
Double page    28 600

special positioning
(4/C OR B&W)

surface    €
french window    74 800
Inside front cover dps   48 200
Opening DPS 1    38 500
Opening DPS 2    37 700
Opening DPS 3    37 300
Opening DPS 4    37 200
facing masthead 1   25 800
DPS between masthead 1 & 2  38 400
facing masthead 2   25 800
DPS between masthead 2 & summary 1 37 700
facing summary 1   24 900
DPS between summary 1 & 2  37 500
facing summary 2   24 900
DPS between summary 2 & editorial 37 300
facing editorial    24 900
DPS between editorial & contributors 37 000                 
facing contributors   24 900
1st Recto*    18 700
2nd Recto*    18 500
3rd Recto*    18 300
4th Recto*    18 200
5th Recto*    18 100

3rd Cover    17 400
4th (back) Cover    55 100
Consecutive pages   +10 %

* After facing contributors.

special designs
(DOES NOT INCLUDE TECHNICAL fEES)

PAGE SIzE    €
Cover Ribbon    82 600
Gatefold + 1ST DPS                      71 200

inserts
(does not include technical fees)

qUANTITY           COST PER MILLE
     €
2 pages     191
4 Pages     255
6 pages     319
8 pages     352
per additional page   13

discounts 2018

All discounts are cumulative. Discounts are applied to 
gross turnover except 15% agency commission deducted 
from net billing.

A – DISCOUNT AVAILABLE fOR ADVERTISER OR 
ADVERTISERS GROUP

€     %
16 000 to 26 500   3 
26 501 to 29 900   6 
29 901 to 66 100   8 
66 101 to 148 800   10
148 801 to 283 600   12 
283 601 to 815 000   15
> 815 001     20

B – loYaltY, progression, neW client
(% GROSS TURNOVER) AVAILABLE fOR BRANDS

€      %
LOYALTY      T.O 2017 < T.O 2016   3
PROGRESSION    T.O 2017 > T.O 2016   5
NEW ADVERTISER L’OffICIEL    5
COMBINING*      10

* available for new advertisers present in at least 2 
magazines of the group, and uniquely on the magazines 
regarding new business.

c - cuMulatiVe Billing discounts aVailaBle 
for BuYing group representing seVeral 
Brands 

GROSS TURNOVER (€)    %
up to 248 000     1 
248 001 to 468 000    2
> 468 001     3

d – agencY coMMission             15 %



FORMAT

les dimensions sont données en largeur x hauteur, 
débord de 5 mm de chaque côté. les textes doivent être
en retrait de 5 mm du format. les double pages sont à 
monter en deux pages simples.

simple page plein papier
224 x 285 mm
double page plein papier
448 x 285 mm

- pdf 1.3 / 1.4 (profils « distillers » et « indesign »
disponibles sur demande).
- important : il existe des versions plus récentes 
d’acrobat, mais seule la version 1.3 / 1.4 est certifiée 
par le sicogif.
- fichiers en sélection quadri : cMJn.
- pages à pages ou multi pages continues
(pas de saut de pages).
- construction du fichier en pages simples
(pas de doubles pages, même pour les pubs
en regard).

RÉSOLUTION

- pour les images : 300 dpi idéal, 250 dpi minimum.
- pour le trait « Bitmap » : 1200 dpi idéal,
600 dpi minimum.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

- superposition d’encrage : 280 %.
- format du fichier : format du magazine (page 39) + 5 
mm de fonds perdus avec traits de coupes.
- en cas de double page, ne pas tenir compte

des valeurs de grecquage.
- pas de profil d’encrage dans les fichiers.
- les doubles pages sont à monter en deux simple 
pages.

SUPPORT ET TRANSMISSION

par email à: m.diesbach@jaloumediagroup.com 
option: cd-roM iso 9660 ou dVd-r.

ÉPREUVE

tout fichier devra impérativement être accompagné 
d’une épreuve numérique issue de ce même fichier. 
seules les épreuves contractuelles (cromalins, 
Matchprint, epson, approval) sont acceptées. toutes 
les épreuves type, sherpa, laser ou sorties jet d’encre, 
ne peuvent en aucun cas faire référence en cas de 
contestation.

MARGES ET PAGE SIMPLE

la marge devra inclure traits de coupe et zone 
technique. il est également obligatoire d’avoir une simple 
page par fichier à fournir centrée dans ce fichier.

à NOTER

nous déclinons toute responsabilité concernant la 
qualité de la parution si tout autre matériel que celui cité 
ci-dessus nous est remis comme élément technique.

LES ÉLÉMENTS SONT à FOURNIR à

Marie detroulleau
m.detroulleau@editionsjalou.com

t. +33 1 53 01 88 45
M. + 33 6 25 26 32 66

ADRESSE DE LIVRAISON

Jalou Media group
128 quai de Jemmapes 
75010 paris
t . + 33 1 53 01 10 30
f. + 33 1 53 01 10 40

serVeur ftp, nous consulter.

Spécifications techniques



Thank you! contacts

fRANCE
Marina de Diesbach
Directrice de publicité
+33 (0)1 53 01 88 35
m.diesbach@jaloumediagroup.com

ITALIE
Angela Masiero
Directrice commerciale internationale
+39 02 84 25 66 23
a.masiero@jaloumediagroup.com

SUISSE
Eva favre
Directrice de publicité
+41 (0) 21 781 08 50
e.favre@affinity-primemedia.ch

ÉTATS-UNIS
Chloe Worden
Directrice de publicité
212.600.2435
c.worden@lofficielusa.com


