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Un rapport d’étude complet sur la
situation en France
et à l’international
et les perspectives 2015.
Médias pris en compte : Télévision,
Cinéma, Radio, Internet (Display, Search,
Mobile), Presse (PQN, PQR, PHR, Magazine,
Spécialisés, Gratuits d’annonces et
d’information), Annuaires, Courrier publicitaire,
Imprimés sans adresse
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L’essentiel par média sous forme de
fiches synthétiques et graphiques.
Une analyse par trimestre du marché et
les perspectives 2015.

Le marché publicitaire mondial et
l’analyse de 11 pays.

La mise à disposition de tableaux
statistiques :
Pour la France, pour chaque
média, de 2005 à 2014
Pour 11 pays, pour chaque média,
de 2011 à 2014
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Le rapport comprend :
• Un ouvrage de 80 pages avec commentaires, tableaux détaillés et graphiques
• Une clé USB regroupant l’ensemble des données chiffrées, vous permettant de
les exploiter sur votre ordinateur
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• 960 € TTC pour les entreprises non membres

