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Nouvelle formule



Un magazine, un site, une newsletter

Une marque dédiée
à la création architecturale
de la construction…
à l’aménagement

Concept
Considéré depuis plus de 40 ans comme 

une Référence, Architectures CREE valorise 

l’expression créative et développe son 

expertise vers la Création, la Recherche et 

l’Esthétique en Europe.

Positionnement
Avec une vision sélective, Architectures 
CREE est le seul titre à présenter, autour 

d’une thématique centrale, des hommes, 

des réalisations, des innovations qui 

participent aux évolutions de l’architecture 

et de l’architecture intérieure.



Débattre, découvrir, analyser, plébisciter, conseiller

5 grandes rubriques pour appréhender la vie de l’architecture, 
de la maison à la ville.

- Expressions libres : actualités commentées 

- A propos : 3 mises en perspective : utopie, relectures, design

- Parole donnée : interviews de concepteurs architectes, 
designers…

- Perspectives : ensemble de reportages autour d’une 
thématique

- Matières réfl échies : une immersion dans l’univers technique 
qui va du projet au produit et du produit au projet

- Expressions libres : actualités commentées 

- A propos : 3 mises en perspective : utopie, relectures, design

- Parole donnée : interviews de concepteurs architectes, 

- Perspectives : ensemble de reportages autour d’une 

- Matières réfl échies : une immersion dans l’univers technique 



Périodicité bimestrielle
5 numéros :
Mars - Avril 
Mai
Juin -Juillet - Août
Septembre - Octobre
Novembre - Décembre

Un Collector :
Janvier 2016

Lectorat

Diffusion : 10 650 exemplaires

Total abonnés : 6 912

Ventes à l’unité : 580

Prix facial : 24 !

Nouvelle formule

Lectorat

71 %

5 %

10 %

14 %

Maîtres d’oeuvre -
Architectes, architectes
d’intérieur, BET, Designers

Maîtres d’ouvrage
privés

Autres (étudiants,
universités...)

Maîtres d’ouvrage
publics



Dates de parution Numéro Thème central Dossier Matières ré! échies

Janvier 2016 Numéro COLLECTOR

29 février 375 - Mars, Avril Le corps
Architectures du sport,
de la santé et du bien-être

Spas-Piscines-Terrasses
Sols techniques-
Mobilier et  Eclairage
d’extérieur-Acoustique

29 avril 376 - Mai Biennale de Venise Panorama :
Etre architecte demain

Bardages-Mobilier
et luminaires urbains-
Stationnement

15 juin 377 - Juin, Juillet, Août Habitat individuel Salons Milan 2016 :
Salone del Mobile,
Eurocucina,
Salone del Bagno

Architecture intérieure
résidentielle :  Cuisines- 
Sanitaires- Mobilier-
Luminaires-Céramiques

23  septembre 378 - Septembre, Octobre Le savoir et sa transmission
Enseignement, 
bibliothèque,
médiathèques

Portes et Fenêtres-
Mobilier tertiaire-
Couverture- Etanchéité

26 octobre 379 - Novembre, Décembre Hôtellerie Spécial EQUIP’HOTEL Cuisines-Luminaires-
Revêtements sols et murs-
Sanitaires-Equipements

Planning rédactionnel 2016

Nouvelle formule
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24/11/2015 - Sous réserve de modi! cations 



Archicree.com

Lancé en juin 2015, archicree.com est un véritable 
relais d’information qui accompagne au quotidien les 
prescripteurs et les passionnés d’architecture et de design.
Actualités de la profession, focus sur les nouvelles pratiques 
architecturales,  rencontres avec des professionnels, reportages sur des 
réalisations emblématiques, innovations matériaux…

Visiteurs uniques : 6 000  / Pages vues : 15 000 (à fi n octobre 2015)

COMMUNIQUER AUTREMENT :
La production de contenu à valeur ajoutée est notre coeur de métier. 
Bee medias Productions met au service de ses partenaires toute 
son expertise afi n d’accompagner les stratégies de marque, de la 
conception à la diffusion du message, à travers une approche
« sur-mesure ».

Newsletter (à venir)

- Contenu sponsorisé 
Un contenu rédactionnel spécifi que en format natif  (« in feed »), 
rédigé par notre équipe éditoriale

- Des offres vidéo à la carte :
Interviews, vidéo produits, évènementiel, corporate…

Bee Medias Productions : une équipe éditoriale dédiée, un studio de 
production vidéo intégré, des opérations spéciales cross-medias
(nous consulter)

Périodicité : bi-mensuelle
Envoyée à un fi chier qualifi é de 15 000 professionnels

Architecture CREE le partenaire privilégié de votre 
contenu de marque



Tarifs 2016

TARIFS PRINT

4ème couv 8 800
2ème couv ou Face édito 7 900
3ème couv - 2ème R° 7 400

Face sommaire - 1er R° 7 600
R° 1er cahier - V° ouverture rubrique 7 200
Page recto 6 900
Demie page recto 4 200

Double d’ouverture 13 500
Double 1er cahier 11 200

PREMIUM

STANDARD

Double page 10 200
Page 6 300
Demie page 3 900
1/4 page 1 800

TARIFS WEB

MISE EN LIGNE 1 MOIS ! HT
Bannière 2 600
Skycraper 1 900
Habillage nous consulter
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Fichier GIF ou PNG avec 
un lien

Contact : Corine Bley - 01 44 05 50 04 - 06 63 76 80 54 - cbley@beemedias.fr

Page plein papier
240 x 310 mm + 5 mm
(fond perdu)

Double page
plein papier
480 x 310 mm
+ 5 mm
(fond perdu)

Page format utile
212 x 280 mm

1/2 page hauteur
104 x 280 mm

1/2 page largeur
212 x 135 mm

1/4 page hauteur
104 x 135 mm

! HT

FORMATS

FORMATS

! HT

DÉGRESSIFS VOLUME

2 INSERTIONS - 10 %

3 INSERTIONS - 15 %

4 INSERTIONS - 20 %

5 INSERTIONS - 25 %

6 INSERTIONS - 30 %

Publi-reportage, encart : nous consulter
Emplacements de rigueur : + 10 %
Page noir et blanc ou bichro :  - 15 %
Remise professionnelle : - 15 %

PDF
Impression 
Haute
résolution 
(300 DPI).
Joindre une 
épreuve
numérique.

Bannière

Skycraper 
Home page

Skycraper
Autre page



Bee medias

Bee medias   9, place du Général Catroux - 75017 Paris - Tél : 01 44 05 50 04


