
Dessiner le futur de la planète...

Fondé en 1992, Valeurs Vertes aborde depuis 25 ans les nombreux volets du développement durable suivant des points de vue 
scientifique, économique et politique. Des thématiques diverses sont traitées : énergie, environnement, santé, biodiversité, finance, 
agriculture, entreprises, collectivités, consommation, agroalimentaire, urbanisme, aménagement du territoire. Des articles de fond, 
des chroniqueurs de qualité, l’organisation de colloques et de cercles rassemblant des acteurs majeurs, garantissent un contenu 
à la fois riche et diversifié. Magazine bimestriel, Valeurs Vertes rassemble l’actualité du secteur, explore les grands dossiers liés à 
l’environnement notamment à travers des hors-séries.



FORMATS	 	 	 	 	 	 TARIFS	H.T.

Double page (PP 420 x 297 - FU 400 x 275)  8 000 euros

Page (PP 210 x 297 - FU 195 - 275)
Couverture 4ème      7 500 euros
Couverture 2ème et 3ème     6 900 euros
Intérieur quadri      4 950 euros
Intérieur noir & blanc      4 100 euros

1/2 page largeur (PP 210 x 145 - FU 195 x 135)
1/2 page hauteur (PP 145 x 210 - FU 135 x 195)
Quadri       3 500 euros
N&B        2 400 euros

1/3 page largeur (FU 195 x 92)
1/3 page hauteur (FU 92 x 195)
Quadri       2 300 euros
N&B        2 200 euros

1/4 page (FU 85 x 135)
Quadri       1 800 euros
N&B        1 400 euros

IndIcATIOnS	TecHnIqueS	: format du magazine 210 L x 297 H ; 
trame 150 ; fournir des documents numériques ; 15 jours avant la parution.

Pour	tout	renseignement
 01 40 62 96 49 ou contact@valeursvertes.com

nOS	lecTeuRS
• Dirigeants groupes et PME-PMI
• Élus
• Financiers
• Associations
• Ingénieurs
• Directeurs marketing, achat
• Collectivités territoriales
• Hauts fonctionnaires
• Etudiants
• Particuliers

PéRIOdIcITé
Bimestrielle (6 numéros par an)

dIFFuSIOn
8 000 exemplaires : 
• 4950 abonnements papier et web
• 3050 diffusion qualifiée 

salons, colloques, partenariats

ABOnneMenT
1 an édition papier + web : 40 euros 

VAleuRS	VeRTeS	
LE MAgAzINE

Table	ronde

Des rendez-vous 
avec des experts, 
des entreprises, 

des ONg, des élus

Site	internet

Le dernier numéro 
en ligne avec nos 
25 ans d’archives 

classées

www.valeursvertes.com

colloque

Des manifestations 
sur tous les sujets 
du développement 

durable

Hors-série

Des numéros 
spéciaux sur 
des enjeux 

stratégiques	

Forum

Des rendez-vous 
en ligne 

mensuels
 sur l’actualité 


