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Les sapeurs-pompiers 
 les actifs

• 247 000 sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels.
• Moyenne d’âge : 37 ans
• Les effectifs comptent 86% d’hommes et 14% de femmes.
• CSP : ouvriers, artisans, agents des collectivités territoriales, 
agriculteurs, employés, professions libérales etc…

 Les jeunes-sapeurs-pompiers
• 27 000 collégiens et lycéens de 11 à 17 ans

 Les anciens sapeurs-pompiers, plus de 55 ans, actifs au sein 
du réseau associatif et passionnés par leur engagement passé.

Les décideurs 
Préfets et préfectures,  présidents et membres de conseils 
départementaux, présidents d’unions régionales et départementales 
de sapeurs-pompiers, États-majors de zones, ministères tels que 
l’Intérieur et la Santé, parlementaires, grandes associations d’élus 
(ADF, AMF…), institutions de gouvernance de la sécurité civile 
(CNSIS, CNSPV…), grandes associations de sécurité civile, médias…

Les acheteurs
Bureaux d’achats et conseils d’administration des Sdis.

35 000 exemplaires en moyenne
près de 200 000 lecteurs
Diffusion nationale et à l’étranger.
Depuis plus de cent ans, le mensuel « Sapeurs-Pompiers de France » est le 
titre le plus attendu par tous les spécialistes du risque et du secours d’urgence 
en France. Il est présent dans les centres de secours du territoire national,  
les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les principales 
administrations (ministères, préfectures, mairies et conseils départementaux).

Mensuel
Onze numéros par an (numéro double pour juillet-août).

Toute l’actualité et les techniques des secours d’urgence et de la sécurité  
des populations, en lien avec l’engagement et les missions des sapeurs-pompiers.
Actualité : informations,  techniques administratives et juridiques en lien avec la mission et l’engagement
Interventions : analyse d’opérations menées pour partager l’expérience et valoriser les bonnes pratiques
Interviews : Entretiens avec des personnalités dont l’action concerne les sapeurs-pompiers : élus, industriels, 
représentants de l’Etat…
Terrain : immersion dans les unités et vécu du quotidien
Formation : techniques et pédagogie appliquées aux différentes missions (spécialités opérationnelles, exercices…)
Monde : regard sur les sapeurs-pompiers à l’étranger (organisation, missions, équipements, statuts…)
Prévention : éclairages sur les mesures mises en œuvre pour éviter les sinistres 
ou limiter leurs conséquences (établissements à risque, grands événements…)
Technique : présentation de matériels utilisés et valorisation des nouveautés (véhicules, équipements de protection…)
Santé : explications sur les traitements d’urgence, la santé dans l’activité et l’aptitude médicale
Sports : information et annonces sur les événements dans toutes les disciplines pratiquées.

Communiquez auprès des sapeurs-pompiers,  
acheteurs et décideurs

Notre lectorat

Notre diffusion

Périodicité

Ligne éditoriale

Un magazine de référence

Les Éditions des sapeurs-pompiers de France – EURL au capital de 166 600,00 euros – RCS Paris B 479 894 503.
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Pleine page 3 974 € HT
Double page  6 503 € HT

Double page
420 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu
(430 x 307 mm)

1/2 page (largeur)
190 x 139 mm

1/4 page
190 x 65 mm

1/8 page
86 x 65 mm

Page
210 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu
(220 x 307 mm)

2/3 page (hauteur)
135 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu
(140 x 307 mm)

Tarifs de base publicités 2017

Standard

2/3 page  3 097 € HT
1/2 page  2 168 € HT
1/4 page  1 290 € HT
1/8 page  774 € HT

Autres formats

4e de couverture  5 471 € HT
3e de couverture  4 335 € HT
2e de couverture  4 748 € HT
Pleine page en face  
de la 2e de couverture  4 335 € HT

Emplacements Premium

Opérations sur mesure, formats 
événementiels, jetés, créations…
nous consulter

Opérations spéciales

Elles s’appliquent en cumul sur le tarif de base
- Emplacement de rigueur (face-face, rectos successifs, double centrale).
- Publi-reportage et/ou communiqué (hors frais de création si réalisé par nos soins).
Seuls les formats « une page » et « double page » peuvent être traités sous la forme de 
publi-reportages.  Les conditions de fourniture d’éléments techniques restent identiques. 
La mention « publi-reportage » devra être indiquée sur la parution transmise  
par l’annonceur.

- Citation de 2 ou plusieurs marques dans une même annonce.

Modulations tarifaires + 15 %

Les formats

Éléments à fournir par e-mail, en PDF haute définition, avec fond perdu et traits de coupe.

Remise professionnelle agence : -15 %

Valables du 01/01/2017 au  31/12/2017

Emplacement format quadri
1 page 210 x 297 mm 151 e HT 
2/3 page 135 x 297 mm 130 e HT
1/2 page 190 x 139 mm 106 e HT
1/4 page 190 x 65 mm 75 e HT
1/8 page 87 x 65 mm 60 e HT

Frais techniques
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Les anciens sapeurs-pompiers (ASP), membres d’une communauté toujours très active 
au sein du réseau associatif. Près de 50 000  d’entre eux adhèrent encore au réseau 
fédéral. Ils œuvrent à la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers, que ce 
soit dans leur territoire ou au travers de la commission fédérale des ASP.

5 000 exemplaires
Plus de 10 000 lecteurs, 
par abonnement.
Diffusion nationale.

Quadrimestriel
Trois numéros par an.

Actualité : interventions marquantes, nouvelles du réseau sapeur-pompier par région
Dossier de fond : par exemple, NPFR (Nouvelle Prestation de Fidélité et de 
Reconnaissance), Congrès national des sapeurs-pompiers…
Histoire :évolution des techniques d’intervention dans le temps
Patrimoine : transmission de la mémoire des sapeurs-pompiers de France 
et d’ailleurs
Livres 

Le magazine des anciens

Notre lectorat

Notre diffusion

Périodicité

Ligne éditoriale

Les Éditions des sapeurs-pompiers de France – EURL au capital de 166 600,00 euros – RCS Paris B 479 894 503.
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Pleine page 1 858 € HT
Double page  3 510 € HT

Double page
420 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu
(430 x 307 mm)

1/2 page (largeur)
179 x 130 mm

1/4 page
179 x 60 mm

1/8 page
86 x 60 mm

Page
210 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu
(220 x 307 mm)

Tarifs de base publicités 2017

Standard

1/2 page  1 239 € HT
1/4 page  826 € HT
1/8 page  516 € HT

Autres formats

4e de couverture  3 716 € HT
3e de couverture  2 993 € HT
2e de couverture  2 993 € HT

Emplacements Premium

Opérations sur mesure, formats 
événementiels, jetés, créations…
nous consulter

Opérations spéciales

Les formats

Éléments à fournir par e-mail, en PDF haute définition, avec fond perdu et traits de coupe.

Elles s’appliquent en cumul sur le tarif de base
- Emplacement de rigueur (face-face, rectos successifs, double centrale).
- Publi-reportage et/ou communiqué (hors frais de création si réalisé par nos soins).
Seuls les formats « une page » et « double page » peuvent être traités sous la forme de 
publi-reportages.  Les conditions de fourniture d’éléments techniques restent identiques. 
La mention « publi-reportage » devra être indiquée sur la parution transmise  
par l’annonceur.

- Citation de 2 ou plusieurs marques dans une même annonce.

Modulations tarifaires + 15 %

Remise professionnelle agence : -15 %

Valables du 01/01/2017 au  31/12/2017

Emplacement format quadri
1 page 210 x 297 mm 151 e HT 
2/3 page 135 x 297 mm 130 e HT
1/2 page 190 x 139 mm 106 e HT
1/4 page 190 x 65 mm 75 e HT
1/8 page 87 x 65 mm 60 e HT

Frais techniques
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1/8 page
86 x 60 mm

Tarifs de base publicités 2017Conditions générales de vente


