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THREE COMMUNICATION MEDIA
WEB

A web-based media plan with 
more effective « online » tools.

C!mag website benefit from an optimised SEO.
Newsletter sent each month to 25,000 contacts.*

THE NEWSPAPER
2,500 posted issues in April  

and in November.

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)
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NOUVEAUX MOTEURS 
DE L’OBJET MÉDIA

Un évènement                                        www.premium-sourcing.fr
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ÉDITION 11

THE MAGAZINE 
2,500 posted issues in January and in September

+ 2,000 additional issues distributed 
at CTCO trade show in February

+ 1,000 additional issues distributed 
at Premium Sourcing Paris trade show in September.

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

OPTIMISED 
CIRCULATION, 

A WELL TARGETED 
READERSHIP

Advertising agencies: 12%

Promotional gifts and
garment distribution:  55%

Workwear
distributors: 5%

Personalisation
professionals: 23%

Graphics/
Web: 2%

C!mag and C!mag News news are sent to 
the largest companies in the market from

CTCO Lyon and Premium Sourcing Paris visitors!

* *Our databases are dynamic and updated regularly, as a consequence this figure is likely to evolve.

Printers/Visual
Communication: 3%
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#28
Send us your ad the 
12/17/2021 sPRING 2022

Send us your ad the 
03/25/2022

autumn 2022
Send us your ad the 
10/21/2022

#29
Send us your ad 
the 07/22/2022

7,8 SEPTEMBer 2022 / PARIS

Distributed at the entrance of the trade show

PUBLICATION DATE
ADVERTISING 

MATERIAL 
SUBMISSION DATE

MAIN THEMES CIRCULATION

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

• The Must of promotional gifts and garment: 
the new objects, garment and personalisation 

that will hit the headlines in 2022.
• All the The latest market’s news and new products

2,500 mailbox copies 
and 2,000 copies distributed on 

CTCO Lyon

C!MAG NEWS 
SPRING April 2022 03/25/2022 • All the market’s news and new products

• Garments and Gifts Focus: all accessories for summer 2,500 mailbox copies 

C!MAG #29 September 2022 07/22/2022
• The new «end of year gifts» to be seen 

on Premium Sourcing 2022 
• All the The latest market’s news and new products

2,500 mailbox copies 
and 1,000 copies distributed on 

Premium Sourcing Paris

C!MAG NEWS 
AUTUMN November 2022 10/21/2022 • All the latest news on the market and new products

• Focus: garments and gifts for the FIFA world cup 2022 2,500 mailbox copies

1, 2 & 3 FEBRUARY 2022 / Lyon

Distributed at the entrance of the trade show



PRICES AND FORMATS

MAGAZINE SIZE
215 mm (l.) x 295 mm (h.)
Pagination : approximately 80 pages

NEWSPAPER SIZE
297 mm (w.) x 420 mm (h.)
Pagination : approximately 36 pages

THE MAGAZINE THE NEWSPAPER

1/4 PAGE
Box : 105 mm (w.) x 150 mm (h.)
 PRICE : 1 000 € HT 

1/2 PAGE
Vertical : 105 mm (w.) x 295 mm (h.)
Horizontal : 215 mm (w.) x 145 mm (h.)
 PRICE : 1 500 € HT 

FULL PAGE
215 mm (w.) x 295 mm (h.)  PRICE : 2 200 € HT 
2nd COVER  PRICE : 2 400 € HT 
3rd COVER  PRICE : 2 300 € HT 
4th COVER  PRICE : 2 600 € HT 

DOUBLE PAGE SPREAD
430 mm (w.) x 295 mm (h.)
 PRICE : 3 200 € HT 

1/4 PAGE
Verticale : 65 mm (w.) x 370 mm (h.)
Horizontal : 260 mm (w.) x 92 mm (h.)
Bow : 130 mm (w.) x 185 mm (h.)

 PRICE : 1 000 € HT 

1/2 PAGE
Vertical : 130 mm (w.) x 370 mm (h.)
Horizontal : 260 mm (w.) x 185 mm (h.)

 PRICE : 1 600 € HT 

FULL PAGE
297 mm (w.) x 420 mm (h.)
 PRICE : 2 700 € HT 
3rd COVER 
 PRICE : 2 900 € HT
4th COVER 
 PRICE : 3 100 € HT 

WARNING:  Do not forget to include a 5mm trap - do not position graphical elements less than 5mm from the edge of the page. 
Save formats: PDF 300 dpi or Adobe Photoshop .eps in 300 dpi. FILE TO BE SENT TO florent@656editions.net



NEWSLETTER AND WEBSITE BANNERS

2 BANNER FORMATS AVAILABLE!
TOP BANNER
728 x 90 pixels

 PRICES : 650€ HT/mois 
1 advertiser max.

SIDE BANNER
336 x 140 pixels  PRICES : 450€ HT/mois 

Technical specifications:

WEBSITE BANNERS

1,500 UNIQUE 
MONTHLY VISITORS

5,000 PAGES 
VIEWED MONTHLY

NEWSLETTER BANNERS

SENT TO A 
DATABASE OF 

25,000 NOMINATIVE 
EMAIL ADDRESSES*

*Our databases are dynamic and updated regularly, as a consequence this 
figure is likely to evolve.

Site: 
.gif / .jpeg / .swf

Newsletter: 
.jpeg

Site and Newsletter: 
Image weight < 50ko

File to be sent to: florent@656editions.net



PACKAGES

ONLINE
Pack Top Banner Website + Newsletter 1 100 € instead of 1 300 €
Pack Side Banner Website + Newsletter 700 € instead of 900 €

PRINT & DIGITAL
C!MAG C!MAG NEWS

Full page + 
Pack Top Banner Online

 2 600 € instead of 
3 300 €

1/2 page + 
Pack Top Banner Online

2 000 € instead of 
2 700 €

Full page + 
Pack Side Banner Online

2 400 € instead of 
2 900 €

1/2 page + 
Pack Side Banner Online

1 900 € instead of 
2 300 €

*To be displayed according to the availability of the Top Banners of the site and the newsletter

Pack Top Banner = Top Banner website + Top Banner Newsletter
Pack Side Banner = Side Banner website + Side Banner Newsletter



PRESS

C!MAG
The magazine for promotional 
garments, gifts and personalisation 
techniques
www.cmag.fr

IC LE MAG
The magazine dedicated 
to personalisation solutions
www.lemag-ic.fr

DIGITAL

C!PRINT SOURCING
The 100% print networking plateform
www.cprint-sourcing.com

TRADE SHOWS 

C!PRINT MADRID
18/19/20 JANUARY 2022- MADRID, SPAIN
Image, personalisation, digital
www.salon-cprint.es

C!PRINT LYON
1/2/3 FEBRUARY - LYON, FRANCE
Image, personalisation, digital
www.salon-cprint.com

CTCO LYON
FEBRUARY 2022 - LYON, FRANCE
Promotional gifts and garment
www.salon-ctco.com

PREMIUM SOURCING
7/8 SEPTEMBER 2022 - PARIS, FRANCE
Business meetings on promotional 
gifts and garment
www.premium-sourcing.fr

SIDO LYON
SEPTEMBER 2022 - LYON, FRANCE
The IoT, IA, Robotique & XR event
www.sido-event.com

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



The C!mag magazine is published by the firm 656 Éditions, 
coordinator of the promotional gift and garment professional 
community, and the visual and graphic design industries. 
The group brings together events, press publications, social 
media and marketing services specialized in the markets of 
visual communication, gift/garment, the printing market, and 
the graphic arts and its new applications market (decoration, 
design, photography, industry, etc.).
Throughout the year 656 Éditions disseminates content to 
the markets, new trends, the most innovative technical appli-
cations, and communication campaigns geared towards 
contacts who are 100% qualifed, making 656 Éditions a multi-
channel network.

Since 2016, 656 Éditions has been a partner of the group 
Infopro Digital to support its growth both in France and 
abroad.

Anne SIZARET 
Sales director
anne@656editions.net
+33 (0)4 78 28 65 04

Florent ZUCCA 
Editor in chief
florent@656editions.net
+33 (0)4 78 30 35 06

Marlène RENARD 
Partnerships & communication
marlene.renard@656editions.net
+33 (0)4 78 30 35 50

CONTACTS

Victoria Malka-Joigneaux
Sales manager
victoria.joigneaux@656editions.net
+33 (0)4 78 30 35 48


