KIT M E DIA

NEGUS JOURNAL : UN PROJET NOUVEAU
NEGUS c’est le résultat d’une équation simple: un œil critique,
une plume, une vision. Ce journal est pour tous ces observateurs
du monde qui ont soif d’authenticité, de débat, de réflexion.
Un monstre terrifiant de perspicacité et de réalisme qui balaye
tous les domaines: Culture, politique, enquêtes, portraits, sport…

VISION

NEGUS c’est une expérience qui se vit avec curiosité.
Un journal qui analyse, qui propose un autre regard.
Celui de toute une partie de notre société qui n’est pas
représentée. Ces Noirs qui souhaitent avoir un journal
qui portera leur voix au plus haut. Depuis la France,
NEGUS fait résonner toute cette diaspora :
de Cayenne aux Antilles, de la Polynésie à
Antananarivo, de Brazzaville à Douala,
de Marrakech à Abidjan avec une distribution aux
quatre coins du monde francophone.
80 ans après l’Etudiant Noir, participer à NEGUS, c’est entrer
dans la légende, faire l’expérience de la nouveauté et affirmer
haut et fort sa différence dans les kiosques.

Périodicité : Bimestriel
Format : 26 X 32
Tirage de diffusion : 65 000 exemplaires
Circulation : 100 000
Âge cible : 15 - 55 ans

REALISME

Sexe : Homme 60 % / Femme 40 %
Niveau social : Profil CSP + Artiste, cadre, étudiant, sportif
Points de ventes en France : 13 000 Relay, kiosques,
grande distribution (carrefour, Auchan, Leclerc…),
Magasin Spécialisé, librairie
Export : Belgique, Guyane, Martinique, Guadeloupe,
Reunion et Afrique Francophone

TARIFS PUBLICITAIRES
Double page : 1 000 €

Mise en avant sur nos réseaux

Page simple ( recto ) : 750 €

sociaux : Sur devis

Cover 2 : 1 500 €

Advertorial : Sur demande

Cover 3 : 1 000 €

(campagne de pub faite par nos

Cover 4 : 2 000 €

soins)

1/2 page : 500 €

Deadline RET : 3 semaines avant la
parution

contact@negusjournal.com
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Christian Dzellat

+336 17 53 64 01
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