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M A G A Z I N E
Agroligne est le Magazine de la presse agricole en Afrique méditerranée destiné aux professionnels
de l’agroalimentaire à l’échelle internationale.

Plus de

32 000 entités
Diffusion sur les évènements
internationaux du secteur
Périodicité : Trimestriel
Selon évènements

Tarifs Abonnement Annuel
Code d’accès à 30 €
• Vous recevrez un code d’accès pour télécharger le Magazine, le cahier et le journal en PDF ;
• Vous recevrez toutes nos offres et demandes dans le secteur AgroAgri via notre newsletter ;
• Vous serez répertorié en tant qu’intervenant potentiel dans le dossier économie du magazine, si l’activité
de votre entreprise est liée à la thématique de l’une des éditions de l’année.

Présentation à 50 €
• Ce service vous donne droit à une présentation de votre activité en images sur 1/2 page « texte +
illustration ».

Code d’accès + présentation à 74 €
• Vous recevrez un code d’accès pour télécharger le magazine agroligne, la gazette des petites annonces
btob en PDF ;
• Vous recevrez toutes nos offres et demandes dans le secteur AgroAgri via notre newsletter ;
• Vous serez répertorié en tant qu’intervenant potentiel dans le dossier économie du magazine, si l’activité
de votre entreprise est liée à la thématique de l’unes des éditions de l’année.
• Présentation de votre activité en images sur 1/2 page « texte + illustration ».
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Programme rédactionnel Magazine Agroligne 2019
Thème

Deadline
rédactionnelle

Où Exporter en 2019 - Répartition entre exportations de produits
agricoles et de produits de l'industrie agroalimentaire - Top 6 des produits
agroalimentaires exportés dans le monde.

31 janvier

111
Avr / Juin

Les légumineuses de la plantation jusqu'à l’étalage, pour des systèmes
agricoles et alimentaires durables.

09 mai

23 mai

112
Juil / Sept

l’Agriculture à l’heure du numérique, des applications de plus en plus
variées, comment le digital révolutionne l'agriculture !

25 juillet

01 août

113
Oct / Dec

Les huiles essentielles et les plantes aromatiques un potentiel à
exploiter, richesses, savoir faire et innovations…

Numéro
110
Jan / Mars

Deadline
commerciale

28 novembre

14 février

05 décembre

Où trouver le Magazine Agroligne en 2019
Manifestations

Année 2019
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

AGRIPRO EXPO Oran du 23 au 26 janvier
SIA Paris du 22 février au 01 mars | SIMA Paris du 24 au 28 février | DJAZAGRO Alger du 25 au 28 février | Gulfood Dubai du 17 au 21 février
IDMA Turquie du 20 au 23 mars | AGROFOOD LAGOS Nigeria du 26 au 28 mars | SIAG Oran du 27 au 30 mars
MED MAG OLIVA Alger du 03 au 06 avril | PAMED Tunisie du 23 au 26 avril
AGROFOOD Ethiopie du 09 au 11 mai
FIA Alger du 18 au 23 juin

Septembre
Octobre

WORLDFOOD Istambul du 04 au 07 septembre | SPACE Rennes du 10 au 13 septembre | WORLDFOOD Moscow du 24 au 27 septembre

Décembre

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGERIENNE Décembre | AGROSUD EXPORT El Oued Décembre

ANUGA Allemagne du 05 au 09 octobre | SIPSA FILAHA du 07 au 10 octobre | REVADE Alger Octobre |
EXPO SPECIFIQUE NOUAKCHOTT du 23 au 29 octobre | SIALO Togo Octobre

Tarifs Insertions Publicitaires
 Pleine page 1 095 € / / 1 222 $
Avec fond perdu
220x307mm

 Double page 2 123 € / 2 369 $

Sans fond perdu
210x297mm

Avec fond perdu
430x307mm

 4ème de Couverture 2 260 € / 2 522 $

 1/2 page 578 € / 645 $
Portrait
100x287mm

Portrait
65x287mm

Paysage
200x74mm

 1/8 page 170 €/ 190 $
Portrait
57x74mm
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2

3

5

6

Paysage
200x99mm

 1/4 page 318 € / 355 $
Portrait
105x148mm

4

Paysage
200x143mm

 1/3 page 406 € / 453 $

Paysage
200x38mm

Sans fond perdu
420x297mm

Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 2 et 3ème de Couverture 1 509 € / 1 684 $
Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 5 et 6ème de Couverture 4 450 € / 4 966 $
Avec fond perdu
220x307mm

Sans fond perdu
210x297mm

 Publi-reportage 03 pages A4 illustrées 2 500 € / 2 790 $
Réduction
2 insertions

5%

5 insertions

15%

3-4 insertions

10%

6 et plus insertions

20%

@ReseauAgroAgri

contact@agroligne.com / www.agroligne.com

Reseau Agroagri

KITMEDIA

LA GAZETTE DES PETITES ANNONCES BTOB
Il s’agit de la version print du site de mise en relation d’affaires www.reseauagroagri.com qui a pour but de promouvoir les
offres et demandes des produits, équipements, machinismes industriels …. a l’export, ce support est présenté en
version bilingue et sa distribution est gratuite, il est très riche en opportunités avec des budgets à la portée de tous.
Plus de détails nous contacter par mail sur contact@reseauagroagri.com

Gazette des petites annonces btob
Numéro

Thème

Deadline commerciale

N°12

Disponible sur le Djazagro du 25 au 28 février

N°13

Disponible sur la Foire Internationale d’Alger du 18 au 23 juin

N°14

Disponible sur le SIPSA SIMA début octobre

19 septembre 2019

N°15

Disponible sur la Foire de la production Algérienne début décembre

12 décembre 2019

14 février 2019
30 mai 2019

Regie tarifaire
 ANNONCES pages intérieures

couleurs

 Double page 1 050 € / 1 172 $
Sans fond perdu
400 x 270 mm

 ANNONCES 2ème
et 3ème de couverture
couleur

 ANNONCES 4ème
de couverture
couleur

 Double page

1 150 € / 1 283$

 Annonce sans coordonnées : Sans frais
 Annonce avec coordonnées : 25 € / 30 $

Sans fond perdu
400 x 270 mm

 Pleine page 532 € / 594 $  Pleine page 581 € / 648 $  Pleine page 950 € / 1 060 $
Sans fond perdu
200 x 270 mm

Sans fond perdu
200 x 270 mm

Sans fond perdu
200 x 270 mm

 1/2 page 286 € / 319 $

 1/2 page 339 € / 378 $

 1/2 page 484 € / 520 $

Paysage
200 x 135 mm

Paysage
200 x 135 mm

Paysage
200 x 135 mm

 Bandeau sur la une

350 € / 396 $
Paysage 200 x 65 mm
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Journal Marché Agroligne btoc
C'est le trait d'union entre l'industriel et le consommateur final, il est principalement dédié à la promotion de produits
dans l’agroalimentaire, l’agriculture, l’emballage, l’équipement industriel, le machinisme agricole, ……. et les services.
Ce support est distribué gratuitement sur les foires et les grandes surfaces, uniquement en Algérie.

Regie tarifaire
 ANNONCES pages intérieures
couleurs

 Double page 1 050 € / 1 172 $
Sans fond perdu
540 x 370 mm

 ANNONCES 2ème
et 3ème de couverture
couleur

 ANNONCES 4ème
de couverture
couleur

 Double page

1 150 € / 1 283$

Périodicité : Semestriel
Format : 270 x 370 mm
Tirage du Journal : 30 000 exemplaires

Sans fond perdu
540 x 370 mm

 Pleine page 532 € / 594 $

 Pleine page 581 € / 648 $  Pleine page 950 € / 1 060 $

Sans fond perdu
270 x 370 mm

Sans fond perdu
270 x 370 mm

Sans fond perdu
270 x 370 mm

 1/2 page 286 € / 319 $

 1/2 page 339 € / 378 $

 1/2 page 484 € / 520 $

Paysage
270 x 185mm

 1/4 page 155 € / 173 $
Portrait
135 x 185mm

 1/8 page 97 € / 108 $
Portrait
135 x 92,5mm

Réseau AgroAgri

Paysage
270 x 185mm

Paysage
270 x 185mm

 1/4 page 199 € / 222 $
Portrait
135 x 185mm

 1/8 page 145 € / 162 $
Portrait
135 x 92,5mm

 1/4 page 290 € / 324 $
Portrait
135 x 185mm

 1/8 page 174€ / 195 $
Portrait
135 x 92,5mm
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E - M A I L I N G
Tarifs web
Nom et taille de la bannière

Prix Net
350 € / 390 $ /90 jours
1 000 € / 1 110 $ /90 jours

1 Bannière entête 760 X 133 (px) sur toutes les pages du site web
2 Bannière en Slide Show 760 x 330 (px) sur la page d’accueil
3 Bannière flottante 100 X 500 (px) sur toutes les pages du site web
4 Bannière latérale 163 X 133 (px) sur toutes les pages du site web
5 Visite guidée sur la page d’accueil

450 € / 502 $ /90 jours
150 € / 167 $ /90 jours
1 000 € / 1 110 $ /90 jours

Pour plus d’informations visitez www.agroligne.com

OFFRE COMMERCIALE EMAILING
Très pratique si vous effectuez des campagnes d'e-mailing de manière non régulière ou organisez ponctuellement des
opérations marketing pour vous ou vos clients.
La formule « Ticket » vous fait bénéficier d'un coût à l'email très avantageux.

Tarification
Avec base de données gratuite et ciblée

Ticket Email
100 Ko

Ticket Email
100 Ko

Ticket Email
100 Ko

500 Credits

2 000 Credits

10 000 Credits

Validité : 3 mois / 10€ / 11$

Validité : 6 mois / 35€ / 39$

Validité : 9 mois / 145€ / 162$

Ticket Email
100 Ko

Email Ticket
100 Ko

Email Ticket
100 Ko

50 000 Credits

200 000 Credits

1 Million Credits

Validité : 12 mois / 495€ / 500$

Validité : 18 mois / 1245€ / 1 389$

Validité : 30 mois / 2 995€ / 3 693$

* 1 crédit = 1 email envoyé jusqu'à 100 Ko de texte + 50 ko d'images embarquées
avec location d'adresses email incluse

Ce tarif comprend
• La location d'adresses email BtoB gratuite et illimitée.
• L'envoi de messages Texte ou HTML jusqu'à 100Ko.
• L'hébergement gratuit de vos images jusqu'à 50Ko.
• Le rechargement de votre compte sur simple appel téléphonique ou par email.

Ce tarif ne comprend pas
• La création graphique de vos mailings.
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Est une plate-forme de mise en relation d’affaires ciblées, dédiée aux
professionnels des secteurs Agroalimentaires et Agricoles en Méditerranée.
Fort de son expérience et d’une base de données très riche comptant plus de 32 000 entreprises, il
contribue au rapprochement des opérateurs économiques du Nord et du Sud, il est l’outil qui va vous
accompagner dans toutes vos démarches d'achats et de ventes, de prospection et de développement
commercial.

Les prestations proposées
Mise en ligne gratuite de vos annonces :

Toute personne voulant poster une annonce sur www.reseauagroagri.com, peut s’inscrire
gratuitement sur le site en cliquant sur « inscription », sur la page d’accueil.

Adhésion annuelle :

Cette adhésion comprend
•lConsultation de l'ensemble des opportunités d’affaires diffusées sur le site avec accès libre aux
coordonnés des annonceurs ;
•lMise en ligne de vos annonces offres et demandes avec possibilité d’une recherche personnalisée ;
•lEnvoi de messages à tous les membres via la messagerie Interne du site ;
•lRéception de la newsletter avec les dernières annonces publiées sur le réseau ;
•lDiffusion de vos annonces sur les réseaux sociaux, les salons professionnels et la version papier du
réseau qui sera distribuée en masse sur les salons.
*Pour toute publication d'annonce sur le cahier spécial RAA, nous contacter par mail sur : contact@reseauagroagri.com.

Tarifs :
Périodicité
6 mois
1 année

Tarifs en Euros

Tarifs en Dollars

50 €
100 €

58 $
118 $

Service à la carte :

Ce service vous donne la possibilité d’avoir un traitement personnalisé de vos recherches, et ne peut
être fourni que si les conditions suivantes sont réunies :
•lLa demande doit être détaillée : produit, prix, quantité, condition d’expédition et de transport…
•lDes « frais de dossier » d’un montant de 5000 Dinars doivent être versés par le demandeur pour le
traitement de son dossier.
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Base de données :

Avec plus de 32 000 entreprises au 31/12/18, notre base de données est un outil indispensable pour la
réalisation du rapprochement et d’identification des entreprises, elle est destinée aux opérateurs qui
désirent effectuer leur propre prospection par pays, filière et activité. Il peut être accompagné par
l’e-mailing. Sur devis.

Vitrine Virtuelle :

C'est un espace pour faire vivre, partager, communiquer, faire connaitre vos produits et services sur le
web; pour ultérieurement les VENDRE. Ce service en évolution permanente vous aidera grandement à
percer sur votre marché en utilisant efficacement internet !

Tarifs :
Périodicité

Tarifs Euro

Tarifs Dollar

3 mois
6 mois

90 €

105 $

150 €

177 $

12 mois

200 €

235 $

Newsletter :

Un moyen simple d’informer nos adhérents des nouveautés de l’agro-alimentaire et de l’agriculture.
E-mail envoyé périodiquement à la demande de l'utilisateur, contenant les dernières offres et
demandes sur le réseau ainsi que des promotions.

Appel à l’action
contact@reseauagroagri.com / contact@agroligne.com
www.reseauagroagri.com / www.agroligne.com
Reseau Agroagri
@Reseauagroagri
Reseau Agroagri

