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La copropriété, chiffres clés

•  450 000 copropriétés pour 10 millions de logements, soit un 
tiers du parc immobilier résidentiel

•  4,7 millions de logements sur les 10 millions de logements 
sous régime de la copropriété 2 millions sont classés en F et G

•  Plus de 60% des 6,5 millions de logements locatifs privés sont 
utilisés en copropriété

•  Sur une assiette de l’ordre de 20K€ de travaux 
par logement classé en F et G et de 10K€ par 
logement classé en E, cela représente un 
volume d’environ 70 milliard de travaux à 
réaliser

•  1 copropriétaire sur 2 est bailleur

PRÉSENTATION - LE MAGAZINE

2/3 des copropriétaires 
habitent dans les 3 régions  

les plus habitées.
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 Revue juridique et technique créée en 1963,  
indépendante des organismes professionnels et de consommation.

+ de 10 000  
lecteurs 

 impliqués 
(diffusion exclusive via abonnement payant)

de 36 à 60 pages  

Un mensuel* nationnal reconnu et sélectif

PRÉSENTATION - LE MAGAZINE

Une crédibilité et une notoriété établies pour les campagnes de nos clients annonceurs.

4,5 Taux de 
circulation,  

avec reprises en main multiples 

*10 numéros par an,

45 % de prescripteurs
(cabinets de syndics, cabinets d’administrateurs de biens, gestionnaires…)

40 % de “décideurs”
(présidents et élus des conseils syndicaux)

10 % de conseils
(associations, avocats, magistrats,notaires, géomètres-experts… )

5 %  de prestataires 
(architectes, M.O., diagnostiqueurs)
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•  Revue de référence rédigée par des professionnels du droit, reconnue des 
praticiens de la copropriété et citée dans le Code de la copropriété.

Les actualités :
 Actualités de la copropriété
 Entretien / Interview
  Petites chroniques : 

 - Vis ma vie de gestionnaire de copropriété 
 - Le contentieux du mois 
 - À chacun sa quote-part ! 
 - Les bons comptes d’Alain

Les dossiers :
 Dossier gestion et maintenance
 Pratique de la copropriété

Les analyses juridiques
 Études juridiques
 Sommaires de jurisprudence

 Les rubriques :
 Courrier des lecteurs
 Copropriété au parlement
 Point de droit
 Indices

Un contenu de qualité

PRÉSENTATION - LE MAGAZINE

Nos rubriques en 4 grandes parties
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 PRÉSENTATION - LE “DIGITAL”

•  Une audience large de copropriétaires assurée par un accès libre 
aux dossiers de gestion et de maintenance des immeubles 
gérés en copropriété.

•  Audience comprise entre 20 000 et 30 000 visiteurs uniques  
par mois entre 120 000 et 140 000 pages vues par mois.

Un site “grand public”
www.informationsrapidesdelacopropriete.fr

La lettre numérique
•  Chaque mois*, l’actualité des acteurs de la copropriété ;  

l’actualité législative règlementaire et jurisprudentielle ;  
des focus sur la gestion et la maintenance.

• 78 800 destinataires 

• Entre 15 % et 20 % d’ouverture

Une newsletter mensuelle

www.informationsrapidesdelacopropriete.fr
http://www.informationsrapidesdelacopropriete.fr/exemple-de-newsletter
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 CALENDRIER ÉDITORIAL PRÉVISIONNEL 2023

Numéro 
surdiffusé

Combattre les punaises de lit
Halte aux nuisibles

Parution
Mercredi 01/03

Parution
Mercredi 01/02

Janvier 
Février

2023
685

Mars
2023

686

Le casse-tête des bornes électriques
Questions juridiques, questions financières pour le syndicat des 
copropriétaires au regard du droit à la prise du copropriétaire

L’équipement d’un hall d’immeuble
Batterie de boîtes aux lettres, panneaux d’affichage, signalétique, 
tapis hall et tapis d’escalier, équipement incendie, corbeille à 
papier, décoration

Bouclage

Lundi 

13/02

Bouclage

Lundi 

16/01

Diffusion gratuite auprès  
des professionnels des 
grandes agglomérations

Programme indicatif, susceptible de changements en cours d’année

Maîtriser les coûts d’éclairage
Éclairage intérieur et extérieur, choix des ampoules  
et temporisation
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Programme indicatif, susceptible de changements en cours d’année

687

Avril
2023

Financer la rénovation
Inventaire des différentes sources de financement

Surveiller les parties communes
Caméras, alarmes, DAAF …

Parution
Mercredi 03/05

Parution
Mercredi 05/04

688

Mai
2023

La maintenance des ascenseurs
Les contrats de maintenance, la périodicité des contrôles, les 
points à surveiller…

Bouclage

Lundi 

17/04

Bouclage

Lundi 

20/03
L’amélioration de l’étiquette énergétique
Équipement de l’appartement et rénovation de l’immeuble

CALENDRIER ÉDITORIAL PRÉVISIONNEL 2023
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Bouclage

Lundi 

19/06

 Prévenir les nuisances de Airbnb 
dans sa copro
Comment prévenir les troubles de voisinage, s’assurer 
du contrôle des accès…

Parution
Mercredi 05/07

Parution
Mercredi 07/06 689

Juin
2023

690

Juillet
Août
2023

Les solutions d’accès à l’immeuble
Porte d’entrée, interphonie, visio, badges vigik, portails, gestion des 
colis

Famille & copropriété
Succession, indivision, mariage, divorce, copropriétaire 
fragilisé

Bouclage

Lundi 

22/05

Programme indicatif, susceptible de changements en cours d’annéeCALENDRIER ÉDITORIAL PRÉVISIONNEL 2023
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Numéro 
surdiffusé

Diffusion gratuite auprès des administrateurs de 
biens et syndics d’Île-de-France

Renouveler sa carte professionnelle
Conditions et périodicité du renouvellement, quid des 
collaborateurs

Améliorer la VMC
État des techniques et matériels sur le marché

Parution
Mercredi 04/10

Parution
Mercredi 30/08

691

Sept.
2023

692

Oct.
2023

Le point sur les audits et diagnostics
La réglementation, la portée et les obligations

Le métier de syndic
Les compétences, les missions, la formation, les conditions de 
travail

Bouclage

Lundi 

18/09

Bouclage

Lundi 

16/08

Programme indicatif, susceptible de changements en cours d’annéeCALENDRIER ÉDITORIAL PRÉVISIONNEL 2023
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S’équiper d’une chaudière économe
Les termes d’un choix d’équipement, le matériel sur le marché

Spécial énergie
Le point sur les hausses du prix de l’énergie. Choisir son 
énergie. Choisir son fournisseur. Négocier son contrat. 

Numéro 
surdiffusé

Contrôler le conseil syndical
Plafond des autorisations d’engagement, mise en 
coucurrence …

Parution
Mercredi 06/12

Parution
Mercredi 02/11

693

Nov.
2023

694

Déc.
2023

Les outils du syndic bénévole
Logiciels, documentation, communication

Bouclage

Lundi 

20/11

Bouclage

Lundi 

16/10

Programme indicatif, susceptible de changements en cours d’année

Distribution gratuite à l’entrée des salons 
de Paris et de Nice

CALENDRIER ÉDITORIAL PRÉVISIONNEL 2023
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FORMATS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES - LE PRINT Tarifs HT par numéro, TVA 20 %

Emplacements PREMIUM Impact maximum

Pages intérieures Petits formats

4e de couverture
210 x 297 mm + 5 mm de bords perdus 

3 950 €

Page quadri
210 x 297 mm + 5 mm de bords perdus

2 590 €

Double page
420 x 297 mm + 5 mm de bords perdus 

3 290 €

½ page largeur
185 x 125 mm  

1 500 €

¼ de page largeur
185 x 65 mm  

800 €

2e de couverture (face sommaire et édito)
210 x 297 mm + 5 mm de bords perdus 

3 390 €

Publi-rédactionnel*
210 x 297 mm 

1 800 €
*contraintes particulières, voir ci-après.
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FORMATS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES - LE PRINT Contraintes techniques

Technique
Types de fichiers acceptés : PDF HD 
(300 dpi, cmjn, norme PDF X-4), .ai, .eps, 
assemblage Indesign, polices comprises 
ou vectorisées, liens incorporés ou 
fournis.

Marge technique : marge interne de 5 mm 
aux bords de votre document. L’extérieur 
de cette zone ne doit pas contenir de texte 
ou d’information importante.

Bords perdus : marge de 5 mm qui se 
trouve tout autour de votre document et 
destinée à être massicotée (découpée) 
après impression.

* Publi-rédactionnel : annonce 
presse mettant en scène un contenu 
rédactionnel. Le principe étant de 
s’approcher de l’esprit de la maquette du 
magazine, sans la copier, voir pré-requis 
techniques ci-dessous.

IMPORTANT : Les publi-rédactionnel 
doivent posséder une mention “Publi-
communiqué” visible en haut de page, 
disposer de marges blanches intérieures 
(haut : 25, bas 15, côté 15 à 20 mm).  
2 polices de caractères, une sans serif 
[bâton] pour les titres, l’autre serif, 
[à empattement] pour le texte courant ; 
à l’exclusion des polices Optima, Din et 
Futura.

Format pleine page  

210 x 297 mm
Format total à livrer,  
bords perdus compris :  
220 x 307 mm

Zone de fonds perdus  
(Format de page AUGMENTÉ 
de 5 mm de chaque côté)
Étirez votre fond jusqu’à cette 
limite.

Zone de texte utile 
(Format de page DIMINUÉ de 
5 mm de chaque côté)
Placez vos visuels importants 
(texte, logo, ... ) à l’intérieur de 
cette zone. 

 Bus doluptae moloria sequi omni core nonseca epudae nobist
 ressenitata nis ut ad quiam anti inullupit et volor si aut porem.
 Nem imDa pernatquam quae. Il idem conseque volore verchic
 tet es doluptatur similiq uatur? Qui oditati onsequi te sam, cum
dolore endis eosti dolore volorporiae seque estia voluptur apie-

 net ut assit volorit, sintendae nihicabo. Ab imporpor aut qui
 conesseque velecatem aliqui que ma nitate disseque volum
 quae ea voluptaspe dolor mo ex essum res ipit rendips aperis re
volorepe volupta ssunti cone nim accaboreicia volorem volupi-
cab inctoria duntibus.

 Tiistestrum lisitati qui serume perisimo et quassim oditate late
 est eume sum fuga. Itaectios alis et mod quas vit atque nullam
re net autem quatesciate ressum fugit, aut eserro qui ut volup-

 tatquas nonsequae il in nimoluptur sum ut a veliqua ersperferio
 officim rem et explitiaspid quid et quiae cone et hilitem eturi venit
que aciant dolore ne conserovit minciis rem necum quistia vel-

 lor similit vid ut volorior sim voluptatet re reium que soluptatqui
ommossit dolupta quiae videm fugiam, sint quo mo eaquas aliti-
nient volupta tempore rero od exerunt.

 Ersperem fuga. Ut volupti usaped molo eost es voluptaturia
 quassus andit, quae. Alicill uptatecate eaquae volupicit il inte
 sendae eum ad qui doloremque doluptatqui rerovitatur? Endam
rehenieBis vid qui ventiume natet hariossi accus, tem is quiassi-

 mint mo is eate eliassectem. Ut officatiur, veliqui sitatur molupid
 ut laceatem fugiam aliquam fugiatatis ulparchit que sapeditibus

 et quatibus que id quam, officipicae rem consect oreictur, sum
 accum, quam repudip ienditae aut et doloratum aboremperia
nonsed mo to et aut quae. Moloremo vitas aut atumque int dis-
 simus unto exeraecta nobit pa qui ut ut voluptaquost pratis ab in
 cores ad untotas id et ut andis il millest, ut ulla essunto tempore
 netust raesecta nat renti dic torro moluptatum ius et optinctas
 iusam que quiaeruntius arupta inus nobis aut quuntum quiam
quam, teElectur? Mi, sum fugit laccumq uidunt aut audi autes-
sume re, tempelit vid est et reperfe rchillatis essi voluptae mo-
 luptiur a apera dundae nateseq uasperr ovitia doluptati natemol
 oresto totatem. Et quia none ipsant denimperro minusam, qui
cus et qui sae volo coneceatenet es inte prae dundit utaque in-
 tecerspe vellabo rectium as maiorecte mintotatum landus aribus
 dolore asit molora doloribus reicaec aecustis
autem facea vella venimaximet accaepe rr
 Bus doluptae moloria sequi omni core nonseca epudae nobist
 ressenitata nis ut ad quiam anti inullupit et volor si aut porem.
 Nem imDa pernatquam quae. Il idem conseque volore verchic
 tet es doluptatur similiq uatur? Qui oditati onsequi te sam, cum
dolore endis eosti dolore volorporiae seque estia voluptur apie-
 net ut assit volorit, sintendae nihicabo. Ab imporpor aut qui
 conesseque velecatem aliqui que ma nitate disseque volum
 quae ea voluptaspe dolor mo ex essum res ipit rendips aperis re
volorepe volupta ssunti cone nim accaboreicia volorem volupi-
cab inctoria duntibus.

 Tiistestrum lisitati qui serume perisimo et quassim oditate late est eume sum fuga. Itaectios alis et mod quas vit atque nullam re net autem quatesciate ressum fugit, aut eserro qui ut voluptatquas nonsequae il in nimoluptur sum ut a veliqua
ersperferio officim rem et explitiaspid quid et quiae cone et hilitem eturi venit que acia

LOGO

Tout texte doit figurer  
à l’intérieur de  
la zone de texte utile

Toute image partant à la coupe 
doit dépasser de 5 mm à 
l’extérieur du format de page 
(Zone dite de fonds perdus)

BONNES PRATIQUES

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet
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 FORMATS SPÉCIAUX - LE PRINT Tarifs HT par numéro, TVA 20 %

Modules d’annonces sur 3e de couverture Annonces presse sur-mesure

⅛ de page 
84x55 mm 

148 €

¼ de page 
(84x110mm) 

262 €

⅓ de page  
vertical  
84x175 mm ou 
horizontal 
176x75 mm 

345 € 

Tarif annuel possible, nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Encartages brochés ou jetés de vos 
flyers, revues, catalogues… 

Cavalier sur-couverture 

Pour tous ces formats spéciaux, ciblage géographique par 
département ou événement possible. 
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 FORMATS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES - LE DIGITAL Tarifs HT par numéro, TVA 20 %

Newsletter  
La lettre mensuelle

Site Web 
www.informationsrapidesdelacopropriete.fr

Bannière horizontale  
625x100 px  
650 €

Bannière animée  
en Homepage  
300 x 300 px - Gif animé  
700 € pour un mois

Bannière horizontale  
625 x 100 px, attaché à un article   

300 €, affichage 
perpétuel

Pavé sur l’ensemble 
du site hors 
Homepage
200 x 200 px   
550 € pour un 
mois

www.informationsrapidesdelacopropriete.fr
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Pack “Parole d’expert” 1 200 €
Promotion multicanal rédigée par vos soins

FORMATS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES - LE DIGITAL Tarifs HT par numéro, TVA 20 %

 FORMATS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES - LE DIGITAL Tarifs HT par numéro, TVA 20 %

Publication après validation du contenu par la rédaction, sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engageant pas les Informations Rapides de la Copropriété

Site Web
www.informationsrapidesdelacopropriete.fr

Réseaux sociaux Newsletter

1 page dédiée vous permettant de vous exprimer
Éléments à nous fournir :
• Votre argumentaire, de 15 000 caractères maximum
• Visuels de 1 200 x 627 pixels
• PDF à télécharger
• Vidéos (lien youtube)
Afin de recevoir des statistiques, prévoir des liens trackés

Mention créée par notre équipe de votre page dans la 
newsletter de la revue du mois en cours de parution
Éléments à nous fournir :
• Visuel de 1 200 x 627 pixels
• Votre présentation en 1 phrase

> Twitter

> Facebook

> Linked In

https://twitter.com/EDILAIX
https://www.facebook.com/edilaix
https://www.linkedin.com/in/edilaix-editions
http://www.linkedin.com/company/les-informations-rapides-de-la-copropriete/
https://www.facebook.com/edilaix
https://twitter.com/Inf_rap_copr

