
Le magazine du textile promotionnel,
de l’objet publicitaire 
et des techniques de personnalisation

2022



TROIS SUPPORTS DE COMMUNICATION
LE WEB

Un plan de communication et des outils 
« online » performants. Le site C!mag dispose d’un 

référencement optimal. La newsletter mensuelle 
est envoyée à 25 000 contacts qualifiés.*
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en avril et en novembre.
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      RETROUVEZ RETROUVEZ 
DANS CHAQUE NUMÉRO DANS CHAQUE NUMÉRO 
NOS RUBRIQUES NOS RUBRIQUES 
SPÉCIALISÉES !SPÉCIALISÉES !
➜ ÉVÉNEMENTS : l’actualité 
  des salons et événements professionnels

➜ NEWS PRODUITS : 
  zoom sur les nouvelles collections objets et textile

➜ TRIBUNES : 
  En direct des associations professionnelles
  (2FPCO et Fespa France)

➜ LES PETITES ANNONCES DE C!MAG : 
  offres d’emploi, achat et vente de matériel…

ACTUALITÉS
« DANS LES 3 À 5 ANS, 
100 % DES NOUVEAUTÉS 
DE PF CONCEPT SERONT 
ÉCO-CONÇUES »
Alors que les exercices 2020 et 2021 ont été 
profondément chamboulés par l’épidémie du Covid 
et ses conséquences économiques, Ralf Oster, Pdg 
de PF Concept, nous explique comment le fournis-
seur s’est adapté et a accéléré sa transformation, 
afin de conserver et de renforcer son leadership sur 
le marché européen des produits promotionnels. 
Bilan et perspectives, digitalisation et automatisation, 
éco-responsabilité, investissement sur le marché de 
l’impression à la demande : le dirigeant aborde tous 
les sujets. Entretien. 
(La suite page 12)

PERSONNALISATION
RÉALISER UN PROGRAMME
POUR UNE BRODERIE 3D
De plus en plus demandée par les clients, 
la broderie 3D, ou en relief, rebute encore 
certains brodeurs. Pourtant, la technique 
est relativement simple : il suffit de réaliser 
son motif en positionnant une mousse 
sur le support. La mousse est découpée 
par l’aiguille et s’enlève facilement après 
broderie. La difficulté principale réside 
dans la conception du programme de 
broderie. Il faut en effet boucher les 
ouvertures, afin d’éviter que la mousse ne 
s’échappe, et appliquer des paramètres 
bien particulier à la broderie 3D. Décou-
vrez ici la conception d’un programme. 
(La suite page 36)

Face à la crise sanitaire qui dure depuis maintenant plus d’un an, les acteurs de notre secteur ont massivement adopté 
les outils digitaux pour assurer la continuité du business. En témoigne la première édition de l’évènement online CTCO 
Pulse qui, en l’absence de salon physique en 2021, a permis à la communauté de l’objet média de se retrouver en 
début d’année au travers d’une plateforme dématérialisée (pages 2 et 3). Mais au-delà de l’effet conjoncturel, la 
pandémie ne fait qu’accélérer un mouvement plus structurel, qui se traduit aujourd’hui par l’aboutissement de projets 
engagés il y a parfois plusieurs années. Nombreux sont les fournisseurs, distributeurs et marqueurs à investir dans la 
digitalisation de leurs services et dans l’automatisation de leur process, pour gagner en efficacité et offrir plus de valeur 
ajoutée à leurs clients.
C’est notamment le cas de PF Concept. Dans une interview accordé à C!mag, Ralf Oster, Pdg du groupe, revient sur 
les transformations à l’œuvre sur notre marché et les projets menés par son entreprise pour renforcer son leadership 
(pages 12 et 13). Le dirigeant évoque aussi l’autre moteur de notre filière pour les années à venir - l’éco-responsabilité -  
et annonce que son groupe proposera 100 % de nouveautés éco-conçues d’ici trois à cinq ans. De son côté, notre 
chroniqueuse Cécile Fougerouse (Dream Act) s’interroge : faut-il être local pour être responsable (pages 14 et 15) ? 
Tandis que la société Avenir Communication nous explique avoir développé son offre en fabrication française et constaté 
une croissance de 15 % sur le made in France (page 6) !
Digitalisation, éco-responsabilité, made in France : ces enjeux seront aussi abordés lors du salon Premium Sourcing, dont 
la 11e édition se tiendra les 1er et 2 septembre prochains dans les salles du Carrousel du Louvre, à Paris (page 4). Car le 
retour à la croissance passera également par la reprise d’une activité évènementielle et présentielle, attendue par tous. 

Bonne lecture à tous !
Florent Zucca, rédacteur en chef

fr.linkedin.com/in/florentzucca

DIGITALISATION ET ÉCO-RESPONSABILITÉ : 
NOUVEAUX MOTEURS 
DE L’OBJET MÉDIA

GROS PLAN
PASSOT : LA QUÊTE 
DE L’INNOVATION
Le groupe ligérien, qui fêtera ses 60 ans dans deux 
ans, a construit sa croissance autour de deux 
piliers : l’import d’Asie et la fabrication française. 
Aujourd’hui seul industriel français en injection plas-
tique du secteur de l’objet média, Passot Innovation 
bénéficie du retour en grâce du made in France. 
L’entreprise du Coteau, qui consacre chaque 
année entre 5 à 10 % de son chiffre d’affaires aux 
investissements, est perpétuellement en quête 
d’innovation, que ce soit au niveau des produits ou 
des process. Passot, qui réalise déjà 40 % de son 
activité via internet, vient ainsi de lancer un tout 
nouveau webshop, pour lequel le groupe a mobilisé 
une enveloppe de 100 000 euros. 
(La suite page 20)
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NOUVEAUX MOTEURS 
DE L’OBJET MÉDIA

Un évènement                                        www.premium-sourcing.fr
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LE MAGAZINE 
2 500 exemplaires routés en janvier et en septembre

+ 2 000 exemplaires additionnels distribués 
sur le salon CTCO à Lyon en février

+ 1 000 exemplaires additionnels distribués 
sur le salon Premium Sourcing à Paris en septembre.

Septembre 2021 #27
15 euros - www.c-mag.fr                                                                                                                               Édité par                  

Le magazine du textile promotionnel,
de l’objet publicitaire 
et des techniques de personnalisation

Concentration, digitalisation, innovation, 
investissements, éco-responsabilité : 

L’OBJET MÉDIA 
FAIT BOUGER 
LES LIGNES

UNE DIFFUSION 
OPTIMISÉE, 

UN LECTORAT 
FINEMENT CIBLÉ 

Agences de communication : 12%

Revendeurs d’objets 
et textile promotionnels : 55%

Revendeurs de vêtements 
de travail : 5%

Marqueurs / 
personnalisation : 23%Imprimeurs / 

communication 
visuelle : 3%

Graphisme / 
Web : 2%

C!mag et C!mag News sont envoyés aux plus
 importantes sociétés du marché issues des visiteurs 

CTCO Lyon et Premium Sourcing Paris.

* *Nos bases de données sont dynamiques et mises à jour régulièrement, ainsi ce chiffre est susceptible d’évoluer de + ou - 20% en fonction des envois



PLANNING RÉDACTIONNEL
DATE DE PARUTION

DATE DE REMISE 
DES ÉLÉMENTS 
PUBLICITAIRES

THÈMES PRINCIPAUX DIFFUSION

C!MAG #28 Janvier 2022 17/12/2021

• Les Must de l’Objet Média : les nouveautés objets, textile et 
personnalisation qui feront la Une en 2022 

• Toute l’actualité du marché et de ses acteurs

2 500 exemplaires en boîtes 
aux lettres et 2 000 exemplaires 

distribués sur CTCO Lyon

C!MAG NEWS 
PRINTEMPS Avril 2022 25/03/2022

• Toute l’actualité du marché et des nouveaux produits
• Focus objets et textiles : tous les accessoires de l’été 2 500 exemplaires 

en boîtes aux lettres

C!MAG #29 Septembre 2022 22/07/2022

• Les nouveautés « cadeaux de fin d’année » 
à voir sur Premium Sourcing 2021

• Toute l’actualité du marché et de ses acteurs

2 500 exemplaires 
en boîte aux lettres et 

1 000 exemplaires distribués sur 
Premium Sourcing Paris

C!MAG NEWS 
AUTOMNE Novembre 2022 21/10/2022

• Toute l’actualité du marché et des nouveaux produits
• Focus : Les objets et textiles pour la 

Coupe du Monde de football 2022
2 500 exemplaires 

en boîtes aux lettres
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7 / 8 SEPTEMBRE 2022 / PARIS

#28
Envoyez votre pub au 
plus tard le 17/12/2021 printemps 2022

Envoyez votre pub au 
plus tard le 25/03/2022

automne 2022
Envoyez votre 
pub au plus tard 
le 21/10/2022

#29
Envoyez votre 
pub au plus tard 
le 22/07/2022

Distribué à l’entrée du salon

1, 2 et 3 février 2022 / Lyon

Distribué à l’entrée des salons



TARIFS ET FORMATS DES INSERTIONS

FORMAT DU MAGAZINE
215 mm (l.) x 295 mm (h.)
Pagination : environ 80 pages

FORMAT DU JOURNAL
297 mm (l.) x 420 mm (h.)
Pagination : environ 36 pages

LE MAGAZINE LE JOURNAL

Septembre 2021 #27
15 euros - www.c-mag.fr                                                                                                                               Édité par                  

Le magazine du textile promotionnel,
de l’objet publicitaire 
et des techniques de personnalisation

Concentration, digitalisation, innovation, 
investissements, éco-responsabilité : 

L’OBJET MÉDIA 
FAIT BOUGER 
LES LIGNES

1/4 DE PAGE
Basique : 105 mm (l.) x 150 mm (h.)
 TARIF : 1 000 € HT 

1/2 PAGE
Verticale : 105 mm (l.) x 295 mm (h.)
Horizontale : 215 mm (l.) x 145 mm (h.)
 TARIF : 1 500 € HT 

PLEINE PAGE
215 mm (l.) x 295 mm (h.)    TARIF : 2 200 € HT 
2ème de COUVERTURE  TARIF : 2 400 € HT 
3ème de COUVERTURE  TARIF : 2 300 € HT 
4ème de COUVERTURE  TARIF : 2 600 € HT 

DOUBLE PAGE
430 mm (l.) x 295 mm (h.)
 TARIF : 3 200 € HT 

1/4 DE PAGE
Verticale : 65 mm (l.) x 370 mm (h.)
Horizontale : 260 mm (l.) x 92 mm (h.)
Basique : 130 mm (l.) x 185 mm (h.)

 TARIF : 1 000 € HT 

PRINTEMPS
2021

      RETROUVEZ RETROUVEZ 
DANS CHAQUE NUMÉRO DANS CHAQUE NUMÉRO 
NOS RUBRIQUES NOS RUBRIQUES 
SPÉCIALISÉES !SPÉCIALISÉES !
➜ ÉVÉNEMENTS : l’actualité 
  des salons et événements professionnels

➜ NEWS PRODUITS : 
  zoom sur les nouvelles collections objets et textile

➜ TRIBUNES : 
  En direct des associations professionnelles
  (2FPCO et Fespa France)

➜ LES PETITES ANNONCES DE C!MAG : 
  offres d’emploi, achat et vente de matériel…

ACTUALITÉS
« DANS LES 3 À 5 ANS, 
100 % DES NOUVEAUTÉS 
DE PF CONCEPT SERONT 
ÉCO-CONÇUES »
Alors que les exercices 2020 et 2021 ont été 
profondément chamboulés par l’épidémie du Covid 
et ses conséquences économiques, Ralf Oster, Pdg 
de PF Concept, nous explique comment le fournis-
seur s’est adapté et a accéléré sa transformation, 
afin de conserver et de renforcer son leadership sur 
le marché européen des produits promotionnels. 
Bilan et perspectives, digitalisation et automatisation, 
éco-responsabilité, investissement sur le marché de 
l’impression à la demande : le dirigeant aborde tous 
les sujets. Entretien. 
(La suite page 12)

PERSONNALISATION
RÉALISER UN PROGRAMME
POUR UNE BRODERIE 3D
De plus en plus demandée par les clients, 
la broderie 3D, ou en relief, rebute encore 
certains brodeurs. Pourtant, la technique 
est relativement simple : il suffit de réaliser 
son motif en positionnant une mousse 
sur le support. La mousse est découpée 
par l’aiguille et s’enlève facilement après 
broderie. La difficulté principale réside 
dans la conception du programme de 
broderie. Il faut en effet boucher les 
ouvertures, afin d’éviter que la mousse ne 
s’échappe, et appliquer des paramètres 
bien particulier à la broderie 3D. Décou-
vrez ici la conception d’un programme. 
(La suite page 36)

Face à la crise sanitaire qui dure depuis maintenant plus d’un an, les acteurs de notre secteur ont massivement adopté 
les outils digitaux pour assurer la continuité du business. En témoigne la première édition de l’évènement online CTCO 
Pulse qui, en l’absence de salon physique en 2021, a permis à la communauté de l’objet média de se retrouver en 
début d’année au travers d’une plateforme dématérialisée (pages 2 et 3). Mais au-delà de l’effet conjoncturel, la 
pandémie ne fait qu’accélérer un mouvement plus structurel, qui se traduit aujourd’hui par l’aboutissement de projets 
engagés il y a parfois plusieurs années. Nombreux sont les fournisseurs, distributeurs et marqueurs à investir dans la 
digitalisation de leurs services et dans l’automatisation de leur process, pour gagner en efficacité et offrir plus de valeur 
ajoutée à leurs clients.
C’est notamment le cas de PF Concept. Dans une interview accordé à C!mag, Ralf Oster, Pdg du groupe, revient sur 
les transformations à l’œuvre sur notre marché et les projets menés par son entreprise pour renforcer son leadership 
(pages 12 et 13). Le dirigeant évoque aussi l’autre moteur de notre filière pour les années à venir - l’éco-responsabilité -  
et annonce que son groupe proposera 100 % de nouveautés éco-conçues d’ici trois à cinq ans. De son côté, notre 
chroniqueuse Cécile Fougerouse (Dream Act) s’interroge : faut-il être local pour être responsable (pages 14 et 15) ? 
Tandis que la société Avenir Communication nous explique avoir développé son offre en fabrication française et constaté 
une croissance de 15 % sur le made in France (page 6) !
Digitalisation, éco-responsabilité, made in France : ces enjeux seront aussi abordés lors du salon Premium Sourcing, dont 
la 11e édition se tiendra les 1er et 2 septembre prochains dans les salles du Carrousel du Louvre, à Paris (page 4). Car le 
retour à la croissance passera également par la reprise d’une activité évènementielle et présentielle, attendue par tous. 

Bonne lecture à tous !
Florent Zucca, rédacteur en chef

fr.linkedin.com/in/florentzucca

DIGITALISATION ET ÉCO-RESPONSABILITÉ : 
NOUVEAUX MOTEURS 
DE L’OBJET MÉDIA

GROS PLAN
PASSOT : LA QUÊTE 
DE L’INNOVATION
Le groupe ligérien, qui fêtera ses 60 ans dans deux 
ans, a construit sa croissance autour de deux 
piliers : l’import d’Asie et la fabrication française. 
Aujourd’hui seul industriel français en injection plas-
tique du secteur de l’objet média, Passot Innovation 
bénéficie du retour en grâce du made in France. 
L’entreprise du Coteau, qui consacre chaque 
année entre 5 à 10 % de son chiffre d’affaires aux 
investissements, est perpétuellement en quête 
d’innovation, que ce soit au niveau des produits ou 
des process. Passot, qui réalise déjà 40 % de son 
activité via internet, vient ainsi de lancer un tout 
nouveau webshop, pour lequel le groupe a mobilisé 
une enveloppe de 100 000 euros. 
(La suite page 20)

©
 D

re
am

Ac
t 

©
 P

F 
C

on
ce

pt

NOUVEAUX MOTEURS 
DE L’OBJET MÉDIA

Un évènement                                        www.premium-sourcing.fr

SAVE
     THE
DATE

1 2 SEPT. 2021

ÉDITION 11

1/2 PAGE
Verticale : 130 mm (l.) x 370 mm (h.)
Horizontale : 260 mm (l.) x 185 mm (h.)

 TARIF : 1 600 € HT 

PLEINE PAGE
297 mm (l.) x 420 mm (h.)
 TARIF : 2 700 € HT 
3ème de COUVERTURE 
 TARIF : 2 900 € HT
4ème de COUVERTURE 
 TARIF : 3 100 € HT 

ATTENTION : ne pas oublier d’intégrer un débord de 5 mm - ne pas positionner d’éléments graphiques à moins de 5 mm du bord de page. 
Formats d’enregistrement : PDF 300 dpi ou Adobe Photoshop .eps en 300 dpi. ENVOYEZ VOTRE FICHIER À florent@656editions.net



BANNIÈRES NEWSLETTER ET SITE
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SIDE BANNER
336 x 140 pixels  TARIF : 450 € HT/ mois 

Spécificités techniques

BANNIÈRES SITE
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5 000 PAGES 
VUES MENSUELLES

BANNIÈRES NEWSLETTER
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NOMINATIFS*

*Nos bases de données sont dynamiques et mises à jour régulièrement, ainsi 
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NOS PACKS

ONLINE
Pack Top Banner Site + Newsletter 1 100 € au lieu de 1 300 €
Pack Side Banner Site + Newsletter 700 € au lieu de 900 €

PRINT & DIGITAL
C!MAG C!MAG NEWS

Pleine page + 
Pack Top Banner Online 

 2 600 € au lieu 
de 3 300 €

1/2 page + 
Pack Top Banner Online

2 000 € au lieu 
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1/2 page + 
Pack Side Banner Online
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de 2 300 €

* Dans la limite des disponibilités des Top Banners du site et de la newsletter

Pack Top Banner Online = Top Banner site + Top Banner Newsletter
Pack Side Banner Online = Side Banner site + Side Banner Newsletter
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C!MAG
Le magazine du textile promotionnel, 
de l’objet publicitaire et des tech-
niques de personnalisation
www.cmag.fr

IC LE MAG
Le magazine dédié aux 
solutions de personnalisation
www.lemag-ic.fr

PLATEFORMES WEB

C!PRINT SOURCING
La plateforme Web de 
mise en relation 100 % Print
www.cprint-sourcing.com

SALONS 
PROFESSIONNELS

CTCO DEUTSCHLAND
11/12/13 JANVIER 2022 - ESSEN
Le salon de l’objet et 
du textile publicitaires
www.ctco-deutschland.de

C!PRINT MADRID
18/19/20 JANVIER 2022 - MADRID
Le salon de la communication visuelle et 
des industries graphiques. 
www.salon-cprint.es

C!PRINT LYON
1/2/3 FÉVRIER 2022 - LYON
Le salon de la communication visuelle et 
des industries graphiques
www.salon-cprint.com

CTCO LYON
1/2/3 FÉVRIER 2022 - LYON
Le salon de l’objet et 
du textile publicitaires
www.salon-ctco.com

PREMIUM SOURCING
7/8 SEPTEMBRE 2022 -PARIS
Les rencontres du cadeau 
d’affaires, de l’objet et 
du textile publicitaires
www.premium-sourcing.fr

SIDO LYON
SEPTEMBRE 2022 - LYON
L’événement IoT, IA, Robotique et AR/VR
www.sido-event.com

SIDO PARIS
NOVEMBRE 2022 - PARIS
L’événement IoT, IA, Robotique et AR/VR
www.sido-event.com
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