
Explorer, protéger, inspirer le monde, 
pour un monde meilleur
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www.terradarwin.com

Après 12 ans d’actions associatives
 nous lançons le magazine et média Terra Darwin ! 



Régie : Terra Darwin direction@terradarwin.com Tel. 0033 (0)6 62 38 38 31

TERRA DARWIN MAGAZINE répond à l’irrésistible envie des lecteurs 
de comprendre le monde. TERRA DARWIN, magazine de la connais-
sance du monde à travers ses reportages, ses analyses géopolitiques, 
ses enquêtes, ses témoignages et ses expertises multithématiques,  
nous propose de découvrir le monde avec son regard unique, inédit 
et résolument positif. Des photos d’exception, des contenus haut de 
gamme et des actions de l’ONG dans la reforestation, des missions 
d’exploration; confèrent au  magazine une dimension scientifique, 
technique, ludique et engagée qui suscite l’envie, donne du plaisir et 
des émotions à son audience.

Nature, patrimoine, exploration, science, voyage, mieux vivre, les thé-
matiques préférées des  CSP+ et des amoureux de la nature sont en-
fin réunies dans un magazine engagé !

TERRA DARWIN est bien plus qu’un magazine. C’est une ONG qui 
oeuvre à l’exploration, la protection, la sensibilisation du monde à 
la protection de notre planète et dans le partage et la diffusion des 
connaissances.

| 1. ÉDITO

1 MAGAZINE

| 2. TERRA DARWIN C’EST

6 N°/an + 2 hors-series 

1 CONCOURS PHOTO
Jusqu’a 30.000 participants 

1 COMMUNAUTÉ
280.000 fans, membres, abonnés...

1 RÉSEAU PRO
11.000 experts

8 PROGRAMMES DE REFORESTATION
En Asie, Afrique, Europe et en Amérique du Sud

1 INSTITUT DE FORMATION
17.000 personnes formées en 12 ans

2 MISSIONS D’EXPLORATION / AN

DES EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, REPORTAGES...



| 3. LE MAGAZINE ? | 4. STRATÉGIE MULTICANAL

SITE WEB

VIDEOS

RÉSEAUX

PRESSE

ÉVÉNEMENTS

REPORTAGES, LIVRES, CONFÉRENCES, PRODUITS PARTAGÉS ...

COMMUNAUTÉ



| 6. DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

23 millions de lecteurs potentiels ! 
Nous proposons en payant ou en gratuit notre magazine sur des sites spécialisés.

Objectif : Augmenter sans cesse l’audience du magazine

| 7. PLANNING 2018-2019

DATE

N°1 OCTOBRE - NOVEMBRE 

N°2 DECEMBRE - JANVIER 

N°3 FEVRIER - MARS 

N°4 AVRIL - MAI 

N°5 JUIN - JUILLET 

N°6 AOUT SEPTEMBRE*

N°7 OCTOBRE - NOVEMBRE*

PARUTION

19 OCTOBRE

21 DÉCEMBRE

22 FEVRIER

19 AVRIL

29 JUIN

7 AOUT

4 OCTOBRE

TECHNIQUE

22 SEPTEMBRE

23 NOVEMBRE

25 JANVIER

20 MARS

20 MAI

10 JUILLET

6 SEPTEMBRE *Sous réserve de modifications 

| 5. INFORMATIONS MAGAZINE
CIBLE & LECTORAT

° Femmes 55% Hommes 45%
° Tranche principale : 27 - 65 ans
° CSP+ / Urbain / Nomade
° Voyageurs (>2x/an)
° 78% achètent sur internet

Les informations statistiques sont issues d’une étude des 1000 premiers abonnés au magazine - Juillet 2018

NOS LECTEURS

° 89% sont interessés par les voyages dans le monde 
° 100% sont interessés par les voyages en France/Europe
° 37% consomment uniquement des produits biologiques 
° 66% consomment + de 30% de produits biologiques au quotidien
° 61% pratiquent un sport «nature» (Velo, Escalades, Randonnées...)
° 57% font des dons à des associations 
° 80% visitent au moins un musée/exposition/festival par an 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

° Format : 21 x 27 cm | dos carré collé
° 116 pages 
° Périodicité : bimestriel (6 N°/an)
° Diffusion totale : 40.000 exemplaires 
° Audience total magazine estimée : 300.000 lecteurs 
° Audience total web : > 270.000 lecteurs
° Prix : 5.95 €

POINTS FORTS

° Une institution (ONG) complète et engagée
° Une dynamique web et «associative» importante
° Un lectorat CSP+ à fort pouvoir d’achat 
° Un magazine prescripteur, qualitatif et moderne
° Une communauté réceptive et dynamique 
° Une visibilité web et en kiosques stratégique
° Joignez votre image à des actions de reforestationLIGNE ÉDITORIALE

° Des sujets sur la nature, la faune, la flore, la biodiversité sous un 
angle «scientifique/grand public», inédit et enrichissant
° Des récits, des reportages, des idées de voyage, et des conseils pra-
tiques pour bien les préparer
° Des rubriques autour du développement durable, du mieux vivre, 
mieux manger et autour de l’innovation écologique
° Des interviews de personnalités (explorateurs, chercheurs...)
° Des rubriques sur l’actualité du monde, de l’environnement et du 
patrimoine
° Des grands reportages sur des sujets inédits



| 8. TARIFS 2018 - 2019

MAGAZINE

4EME DE COUV - 11.500 euros
3EME DE COUV - 6.200 euros
2EME DE COUV - 7.500 euros

SIMPLE PAGE     - 6.500 euros
DOUBLE PAGE   - 9.000 euros
1/2 PAGE            - 3.500 euros
1/3 DE PAGE      - 2.700 euros

PUBLI-MARKETING

NEWSLETTER : 270.000 mails abonnés | 1/5 de la newsletter                                  - 1.700 euros 
PAGE PROMOTION PRODUIT : encart de 6cmx6cm dans le magazine                     - 450 euros
PUBLICATION (FACEBOOK) : <270.000 lectures = 700 euros >270.000 lectures   - 1.200 euros
SITE WEB | 1ERE PAGE 10cm x5cm : 7 jours (Fréquentation 52.000 / semaine)       - 2.600 euros
SITE WEB PARTENARIAT FORMATION UN AN : 1 page dédiée :                             - 5.500 euros 
PUBLI-REPORTAGE 1 PAGE MAGAZINE :                                                                - 8.200 euros
PARTENAIRE OFFICIEL DU CONCOURS PHOTO ANNUEL :                                   - 3.000 euros 
JEUX CONCOURS : (valeur global minimum à faire gagner : 2.500 euros)               - 500 euros
SPOT DE 6 SECONDES EN FIN DE VIDEO D’IINFO :                                               - 1800 euros
Autres opérations sur demande.

Tarif brut non remisé

LE SAVIEZ VOUS ?

Pour chaque insertion publicitaire nous plantons 10 arbres à votre nom, pour la reforestation !
Un argument à valoriser sur votre publicité, bon pour votre démarche R.S.E, votre notoriété,  et 
votre impact carbone.

| 9. PACK PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE OFFICIEL CLASSIQUE

15.000 euros
1 an

- 1 Insertion de votre logo sur notre page partenaire 
de terradarwin.com 

- 1 Communiqué Facebook et Google
- 1 Newsletter à nos 270.000 abonnés

- 100 arbres plantés pour la reforestation
- 1 Publi-reportage d’une page dans le magazine
- Mise à disposition du logo «Partenaire Officiel»
- Remise de 50% sur notre e-store pour votre CE

- 1 web’video reportage de 6mn  sur notre partenariat 
publié sur facebook et youtube

- Des invitations à nos événements pour vous, vos 
clients ou collaborateurs

PARTENAIRE OFFICIEL PRESTIGE

30.000 euros
1 an

- 1 Insertion de votre logo sur notre page partenaire de 
terradarwin.com 

- 1 Communiqué Facebook et Google
- 1 Newsletter à nos 270.000 abonnés

- 500 arbres plantés pour la reforestation
- 1 Publi-reportage d’une page dans le magazine
- Mise à disposition du logo «Partenaire Officiel»

- 1 web’video reportage de 6mn  sur notre partenariat 
publié sur facebook et youtube

- Remise de 50% sur notre e-store pour votre CE
- Des invitations à nos événements pour vous, vos clients 

ou collaborateurs
- Parrainage d’un article scientifique

- Présence sur les panneaux des partenaires officiels de 
nos expositions

- Insertion de votre logo sur l’encart de nos partenaires 
sur le magazine Terra Darwin

- Cérémonie médiatisée de signature du partenariat



Explorer, protéger, inspirer le monde, 
pour un monde meilleur

direction@terradarwin.com - 0662383831


