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influence RH
LE PARTENAIRE DES SERVICES RH

100%

RH

influence-rh.com
Référencez-vous !
Diﬀusez les informations
de votre établissement
au 01 80 91 80 40
ou sur www.influence-rh.com

le partenaire de votre service RH
Tirage de 50 000 exemplaires et en diffusion à 40 000 services RH !
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présentation

Nos solutioNs
pouR les aNNoNceuRs

PosiTionnemenT
Les Ressources humaines s’imposent comme une fonction éminemment stratégique pour
l’entreprise, avec des besoins complexes et spécifiques.

Influence RH vous permet de :
= Trouver de nouveaux clients
= Disposer d’un double support
média (print et online)
pour communiquer
= Communiquer auprès d’une
cible qualifiée

Influence RH apporte un nouveau modèle économique de presse pro gratuite pour tous
les services RH afin de permettre à ses annonceurs de toucher le maximum de responsables
des Ressources Humaines (DRH et RAF). L’équipe marketing ayant travaillé sur le projet
Influence RH est forte d’une expérience de 10 ans sur ce secteur. Elle permet donc de
véritablement cerner ce marché fortement concurrentiel et qualifie parfaitement les
différents fichiers (plus de 25000 DRH et de 15000 RaF) qui sont actualisés en
permanence.

Répartition des lecteurs
par secteur d’activité en %

Influence RH présente des informations,
des offres claires, des chiffres simples,
une veille sur les actualités du secteur
afin que les responsables RH puissent
bénéficier d’un véritable outil d’aide
à la décision pour chacune des
facettes de leur métier.

= Adapter votre communication
en fonction de l’actualité
et des dossiers traités
= Profiter de l’expertise d’une
équipe de professionnels
des médias dans ce secteur

Des solutions adaptées à tous les services RH !

Répartition des lecteurs
par taille d’entreprise en %

Bien entendu, Influence RH vise
l’ensemble de l’univers en amont des
diffusions, un service marketing
travaille au quotidien pour connaitre les
besoins, attentes des responsables RH
en charge de relayer l’information.
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structure & équipe

L’outil incontournable
d’aide à la décision dédié aux Ressources Humaines
InfluenceRH vous accompagne à travers 100 pages d’actualités, de conseils et
de reportages adaptés à l’univers des RH

6 numéros / an
FOCUS RÉGION
FORMATION
EMPLOI
SOCIAL
OUTILS
ÉVÈNEMENTIEL
DROIT & FISCALITÉ
SERVICES

Des offres & solutions innovantes !

Une vision à 360°
Parnasse Edition est une nouvelle maison d’édition basée sur la parfaite maitrise
de la presse pro depuis plus de 10 ans en temps que fournisseur de contenu
pour les plus grands groupe de presse. Il s’agit d’un regroupement de journalistes,
maquettistes, service abonnements et diffusion permettant une parfaite maitrise
de l’ensemble de la chaine composant l’univers de la presse, et a notamment
lancé avec succès le magazine influencece.
Wacom & Associés, Régie Médias indépendante depuis 9 ans commercialisera
le titre par son expertise dans l’univers de la presse pro. Déjà partenaire du groupe
Lafont Presse mais ayant aussi travaillé avec le groupe SIAC, cette régie est
spécialisée dans le B to B et possède l’un des fichiers partenaires et clients des
plus complet du marché.

notre team Rédaction

Alain Gabriel est responsable de la rédaction d’InfluenceRH. Éditorialiste pour
un grand nombre de magazines, il collabore sur des titres tels que Business Event,
Managers d’Entreprises, La Tribune, L’usine Nouvelle, Green Business, L’Expansion:
en tout, plus de 15 ans à l’écoute de différents lectorats professionnels pour des
professionnels.

Joelle Cambonie Responsable Rédaction pour les titres du groupe Lafont Presse
Dominique André Chaignau Responsable rédaction de magazines sur la franchise
Rachel Bertrand Responsable rédaction des suppléments du magazine Entreprendre
Warner Altarac Directeur de la publication
Jonathan Béréhouc Directeur du magazine InfluenceRH
Ingrid Lajus Directrice de clientèle du magazine InfluenceRH
Benoit Morin Directeur du développement du magazine InfluenceRH
Yannick Smadja Directeur Artistique
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présence publicitaire

... aussi sur internet

influenceRH, c’est :
Un tirage du magazine à 50 000 exemplaires
dont 10 000 diﬀusés sur les salons pro et
40 000 envoyés directement aux services RH

Fiches Sociétés et moteur de recherches
Nous vous offrons pour toutes commandes de pages dans notre titre une fiche
présentant vos savoir faire et produits dans notre moteur de recherche ainsi
qu’une reprise au sein de votre rubrique. Nous vous envoyons un formulaire à
remplir afin de compléter votre fiche. Mise à disposition pour le référencement
produit par produit, d’ un espace dédié afin de remplir l’ensemble des
informations et ressortir au mieux lors de recherches des internautes.

270 mm

210 mm

1/2

1/4

page

page

1 page

Double page :
Page simple :
1/2 page :
1/4 de page :

12 000 €
6 500 €
3 500 €
2 000 €

Couverture
4ème de couv :
3ème de couv :
2ème de couv :

10 000 €
9 000 €
9 500 €

Double d’ouverture :
Double centrale (poster) :
Cavalier :
Jeté :
Pavé sous édito :

14 000 €
15 000 €
12 000 €
20 000 €
5 500 €

Une diffusion ciblée !

double page

Emplacements Premium
1er recto :
8 500 €
2ème recto :
8 000 €
ème
3 recto :
7 500 €
Page simple :
7 000 €

nos oﬀres :
Référencement
Fiche Société : 490 € HT / an

Pages Promotions
& Nouveautés
Page
1/2 page :
1/3 de page :
1/4 de page :

8 000 €
4 500 €
3 000 €
2 500 €

Bandeaux & Emplacements
Bandeaux : Home page 990 € HT / mois
Emplacements : Home page 490 € HT / mois

Rubrique 490 € HT / mois
Rubrique 240 € HT / mois

Newsletter
Mensuelle et thématique sur notre fichier de 80 000 destinataires.
Tarif : 1 000 € HT
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