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Le Mondial de l'Aviation est unique. Il est le seul répertoire vendu dans le monde entier en quatre
éditions associées à quatre langues différentes. Il est l’unique publication annuelle à ce prix décrivant en
détail chaque aéronef de loisir*. Il intègre également une classification unique et complète des moteurs,
accessoires, écoles, fédérations, etc.
Avec plus de 300 pages couleurs, une diffusion proche des 100 000 exemplaires, il est de plus en plus
connu et reconnu, sur le marché nord-américain notamment où ses ventes dépassent la moyenne
des éditions dans le même secteur. Il est vendu en kiosque, par internet via l’EAA et par de multiples
autres filières pilotes. Vous voulez toucher l’ensemble du monde de l’aviation de loisir ? Il n’y a qu’une
solution : annoncez dans Le Mondial de l'Aviation et optez pour la publication mondiale. Votre
publicité s’affichera dans les quatre langues (anglais, français, allemand et chinois). Elle sera vue par
plus de 250 000 personnes à travers le monde. Vous pouvez, sans supplément de prix, rédiger un
texte particulier dans chaque édition de votre publicité (voir spécifications techniques ci-après). Cela
vous donne la flexibilité d’adapter votre message à chaque marché. En complément, nos annonceurs
sont publiés gratuitement sur notre base de données internet www.widola.com. Vous souhaitez toucher un
marché particulier, optez pour une édition nationale. Votre publicité sera publiée dans la langue de votre
choix.
Le Mondial de l'Aviation est leader incontesté sur son secteur. Il est le plus connu, complet, lu
partout par le plus grand nombre. Il est le support le plus régulièrement consulté par tous, professionnels
et pilotes, tout au long de l’année. Il est imbattable à l’indice prix/performances !
Le Mondial de l'Aviation contient quoi ?
Description, fiches techniques et photos de…
• Multiaxes (LSA) et ULM
• Ecoles
• Avions amateurs 		 • Motoplaneurs UL
• Pendulaires (LSA)		 • Avions certifiés
• Autogires, hélicoptères,
• Planeurs
multicoptères		 • Moteurs 				
• Accessoires		

Certified Aircraft Trikes

Gyroplanes Helicopters
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Motorgliders...

Pour toute publicité d’une activité exclusivement école, remise unique de 50 %.
Plus…
• Fiches techniques et photos des moteurs ;
• Liste des fournisseurs d’accessoires, pièces détachées, etc ;
• Liste des importateurs et distributeurs ;
• Liste des fédérations et organisations ;
• Liste d’une sélection d’écoles ;

2017

Buyer's Guide

Aviation
2018
World Directory of Light

机型超过1000款
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CIEL & PLUME, 144 allée des Frênes 42120 Commelle-Vernay, France
Tél : +33 (0)4 77 72 32 25, Fax : +33 (0)4 77 72 39 79
geraldine@cieletplume.com
Skype : geraldine.galland2

2017-18 > Australia $15.50

• USA $16.99 • UK £6.99
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*A l'exclusion des dirigeables, modèles réduits, paramoteurs et paratrikes

Flügel
éDiteur : Flying Pages Europe 3 rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine, France, Tél : +33 (0)1 46 70 14 88, Fax : +33 (0) 1 46 70 13 94
willi@flying-pages.com • www.widola.com • www.flying-pages.com
Update: 25/08/2017
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Choisissez votre format

Double page

Couverture

PP* : 210 x 297

PP* : 420 x 297
FU** : 396 x 273

2/3 vertical

Page intérieure

2e Couv
3e Couv
4e Couv

2/3 horizontal

1/2 verticale

PP *: 210 x 297
FU** : 185 x 273

1/2 horizontale

FU**: 185 x 180

FU**: 90 x 273

FU**: 122 x 273

1/3 vertical

1/3 horizontal

FU**: 59 x 273

1/4 vertical

FU**: 42 x 273

1/8 de page

1/6 Vertical
FU : 59 x 134

FU : 185 x 42

1/16 de page

1/8 BLOC

1/6 bloc

FU : 90 x 88

1/8 vertical

FU : 185 x 30

Pour toute autre demande
de format, contacter Ciel
& Plume.
Taille en mm

1/16 vertical
FU : 42 x 62

FU : 43 x 134

1/8 horizontal

1/4 BLOC

FU : 90 x 134

FU : 185 x 65

FU : 90 x 65

1/6 horizontal

1/4 de page

1/4 horizontal

FU**: 185 x 88

1/6 de page

FU**: 185 x 134

1/16 horizontal
FU : 90 x 30

*PP : Format plein
papier. Prévoir 5 mm de
fond perdu, pas d’élément
typographique à moins de
5 mm du bord à l’intérieur
du format fini.
**fu : Format utile. Dans
la zone de saisie normale
(avec marge).
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Les tarifs (1)
Parution Internationale
Noir et blanc Quadrichromie

Parution Nationale
Noir et blanc Quadrichromie

Pleine page

3 301 E

4 717 E

2 212 E

3 159 E

Double page

5 481 E

7 830 E

3 566 E

5 247 E

2e et 3e de couverture

-

6 603 E

-

-

4e de couverture

-

7 547 E

-

-

2/3 page

2 477 E

3 537 E

1 659 E

2 370 E

1/2 page

1 981 E

2 831 E

1 327 E

1 896 E

1/3 page

1 486 E

2 123 E

995 E

1 422 E

1/4 page

1 155 E

1 651 E

775 E

1 107 E

1/6 page

826 E

1 179 E

553 E

790 E

1/8 page

660 E

943 E

442 E

632 E

1/16 page

397 E

566 E

266 E

379 E

(1) Ces prix s’entendent hors taxes et pour une insertion. Terme : 14 jours après la date de facturation.

Pour une publication mondiale (avec la version chinoise), ajoutez 25 % aux tarifs de publication
internationale.

Spécifications techniques
Nous fournir vos annonces sous environnement Mac et PC avec vos imports au format PDF, TIFF, EPS ou JPEG en résolution 300 dpi en mode couleur CMJN. Les supports acceptés sont : CD-Rom, disquettes ou eMail. Pour des fichiers hors formats,
merci de nous contacter.
Si vous créez votre propre visuel, l'orthographe et les renseignements diffusés sont
sous votre responsabilité. Bien noter que si vous désirez passer dans différentes éditions, seul le texte noir, que vous aurez mis en surimpression, pourra être traduit.
Tout ce qui est en couleur doit être impérativement identique sur les 3 versions. Si
vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter !
Merci de nous fournir une épreuve couleur, obligatoirement issue du fichier fourni
pour l’impression. Un service de conception graphique pour votre annonce est à votre
écoute pour réaliser votre visuel à moindre coût.

Flügel
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Ordre d'insertion
Société : ______________________________________________________________
Responsable : _ ________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________
Adresse de la société: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Code postal / Ville: ______________________________________________________
Pays : ________________________________________________________________
Tél : _ ________________ Fax : _ __________________________________________
eMail : ________________________________________________________________

Publication
(cocher 1 case)

p Mondiale (dans les 4 éditions : anglais / français / allemand / chinois)
p Internationale (dans les 3 éditions : anglais / français / allemand)
p Nationale anglaise (édition anglaise uniquement)
p Nationale française (édition française uniquement)
p Nationale allemande (édition allemande uniquement)

Couleur

p Quadrichromie

p Couleur d'accompagnement ou blanc et noir

Taille

p 2e de couverture
p Double page
p 2/3 page horizontal
p 1/2 page horizontal
p 1/3 page horizontal
p 1/4 page horizontal
p 1/6 page horizontal
p 1/8 page horizontal
p 1/16 page horizontal

p 3e de couverture
p Pleine page
p 2/3 page vertical
p 1/2 page vertical
p 1/3 page vertical
p 1/4 page vertical
p 1/6 page vertical
p 1/8 page vertical
p 1/16 page vertical

(cocher 1 case)

(cocher 1 case)

Certified Aircraft Trikes

Gyroplanes Helicopters

Buyer's Guide
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aucune case

2017-18 > Australia $15.50

• USA $16.99 • UK £6.99

n'est cochée)

Date limite

Les ordres d'insertion
doivent nous parvenir avant
le 4

mai 2018

p Multiaxes / LSA
p Avions amateurs
p Planeurs & Motoplaneurs UL
p Planeurs & Motoplaneurs certifiés
p Avions certifiés
p Autogires
p Hélicoptères légers

p Pendulaires
p Ailes de pendulaires
p Instruments & avioniques
p Moteurs
p Accessoires
p Associations
p Ecoles

Autre
demande

NB : Toutes les combinaisons de format, couleur
et emplacement ne sont pas viables.

Merci d’insérer l’encart publicitaire détaillé ci-dessus dans la prochaine édition du
Guide d'achat Vol Moteur/World Directory of light Aviation Buyer's guide/Flügel Welt Index
Ultraleicht & Flugzeug Marktübersicht. J’ai bien pris connaissance des tarifs, des conditions
générales d’insertion et des délais.

Prix accepté (euros)
Signature....................................... Date................

A retourner à :

p 1/4 page bloc
p 1/6 page bloc
p 1/8 page bloc

Motorgliders...
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2017
of Light Aviation
World Director

p 4e de couverture

Vous vous adressez aux
paramotoristes ? Passez votre
publicité dans Le hors-série guide
d'achat Paramoteur+
Besoin d'une couverture nationale ?
Essayez nos revues partenaires en
France (Vol Moteur, Paramoteur+,
AIRcontact) et en Allemagne (Flügel).
Remise possible pour vos
réservations multi-supports !

CIEL & PLUME, 144 allée des Frênes 42120 Commelle-Vernay, France, geraldine@cieletplume.com

