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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
2022

      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…

INTERVIEW
« LES OBJETS MÉDIA 
RENDENT TANGIBLES LES 
AVANTAGES DES PHA »
Un matériau fabriqué par des bactéries, qui convient aux 
applications les plus diverses et qui se dissout intégralement 
dans la nature ? Ce qui semble tout droit sorti d’un conte 
de fées pourrait révolutionner l’industrie du plastique. Les 
polyhydroxyalcanoates (PHA) offrent d’énormes avantages 
par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. De nombreux 
produits en PHA existent déjà, notamment dans le secteur 
des articles promotionnels. Interview de Rick Passenier, 
co-fondateur de Global Organization for PHA, organisme 
qui promeut le développement et l’adoption des PHA 
dans l’industrie. (La suite page 16)

BRODERIE
BIEN MAÎTRISER
LE POINT DE 
REMPLISSAGE
Le point de remplissage (également 
appelé Tatami) est l’un des 
trois points de broderie les plus 
fréquemment utilisés pour la 
réalisation des programmes de 
broderie. Cependant, il convient de 
bien en maîtriser le paramétrage et 
d’utiliser les techniques de broderie 
adéquates, pour éviter notamment les 
déformations et ainsi obtenir 
un résultat optimal. 
(La suite page 30)

La filière de l’objet média a enfin retrouvé son salon CTCO en présentiel ! L’évènement de référence 
de l’objet publicitaire et du textile promotionnel a tenu sa 14e édition du 15 au 17 mars derniers à Lyon 
Eurexpo. Plus de 260 exposants, dont 50 nouveaux, ont présenté pendant trois jours la plus large offre 
européenne du marché à plus de 6 800 visiteurs professionnels. Organisé exceptionnellement cette 
année dans une configuration inédite, au sein de deux nouveaux halls, le salon CTCO s’est fait le reflet 
d’une industrie en pleine transformation.
 
Car au-delà de l’exhaustivité, c’est bien la qualité de l’offre qui a marqué les esprits. Durabilité et 
éco-responsabilité sont désormais les deux piliers incontournables sur lesquels s’appuient la quasi-
totalité des gammes des fournisseurs, challengés par des distributeurs eux aussi engagés dans des 
démarches RSE particulièrement exigeantes. Le programme de conférences du salon a illustré ces 
tendances de fond à l’œuvre dans notre secteur. Les différents acteurs du marché se sont retrouvés sur 
l’estrade de CTCO, nourrissant de riches échanges autour des thématiques du textile made in France, 
du scoring et de l’évaluation RSE, ou encore du marquage français.

Au lendemain de cette édition particulièrement réussie, les débats se poursuivent et les efforts redoublent. 
Des programmes de R&D aboutissent à la création de nouveaux matériaux, dont les produits haptiques 
pourraient être les fers de lance. À l’image de la marque Prodir, qui a développé un stylo dont le corps se 
compose à 100 %de polyhydroxyalcanoates (PHA). Un matériau fabriqué par des bactéries, entièrement 
biodégradable et qui offre d’énormes avantages par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. Rick Passenier, co-fondateur de Global Organization for 
PHA - organisme qui promeut le développement et l’adoption des PHA dans l’industrie - nous explique 
dans une interview ce qui est nécessaire pour une utilisation de cette matière à plus grande échelle. La 
révolution est en marche…

 
Bonne lecture à tous !                      Florent Zucca, rédacteur en chef
                                        fr.linkedin.com/in/florentzucca

OBJET MÉDIA : 
LA RÉVOLUTION EN MARCHE

GROS PLAN
STORMTECH 
RÉAFFIRME SES 
AMBITIONS EN FRANCE
Fondée en 1977 à Vancouver (Canada), 
la société Stormtech est aujourd’hui 
distribuée dans une cinquantaine de pays 
dans le monde. La célèbre marque de 
textiles techniques a bien résisté à la crise 
du Covid, avant de redémarrer fortement 
en 2021. Présente en France depuis 2019, 
Stormtech envisage d’y multiplier son 
chiffre d’affaires par cinq à moyen terme. 
Entretien avec le fondateur et Pdg de la 
marque, Blake Annable. 
(La suite page 20)
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+ 1,000 additional issues distributed 
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CIRCULATION, 
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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.
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12/16/2022 sPRING 2023

Send us your ad the 
03/24/2023

autumn 2023
Send us your ad the 
10/20/2023

#31
Send us your ad 
the 07/21/2023

6/7 SEPTEMBer 2023 / PARIS

Distributed at the entrance of the trade show

PUBLICATION DATE
ADVERTISING 

MATERIAL 
SUBMISSION DATE

MAIN THEMES CIRCULATION

C!MAG #30 January 2023 12/16/2022

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

that will hit the headlines in 2023.
• Promotional gifts and garments for the rugby world cup 2023 

and the olympic games 2024 

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

CTCO Lyon

C!MAG NEWS 
SPRING April 2023 03/24/2023 • All the market’s news and new products

• Focus: outdoor accessories 2,500 mailbox copies 

C!MAG #31 September 2023 07/21/2023
• The new «end of year gifts» to be seen 

on Premium Sourcing 2023 
• 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 2023 10/20/2023 • All the latest news on the market and new products

• Focus: cocooning accessories 2,500 mailbox copies

31 JANUARY, 1 & 2 FEBRUARY 2023 / Lyon

Distributed at the entrance of the trade show
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INTERVIEW
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RENDENT TANGIBLES LES 
AVANTAGES DES PHA »
Un matériau fabriqué par des bactéries, qui convient aux 
applications les plus diverses et qui se dissout intégralement 
dans la nature ? Ce qui semble tout droit sorti d’un conte 
de fées pourrait révolutionner l’industrie du plastique. Les 
polyhydroxyalcanoates (PHA) offrent d’énormes avantages 
par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. De nombreux 
produits en PHA existent déjà, notamment dans le secteur 
des articles promotionnels. Interview de Rick Passenier, 
co-fondateur de Global Organization for PHA, organisme 
qui promeut le développement et l’adoption des PHA 
dans l’industrie. (La suite page 16)

BRODERIE
BIEN MAÎTRISER
LE POINT DE 
REMPLISSAGE
Le point de remplissage (également 
appelé Tatami) est l’un des 
trois points de broderie les plus 
fréquemment utilisés pour la 
réalisation des programmes de 
broderie. Cependant, il convient de 
bien en maîtriser le paramétrage et 
d’utiliser les techniques de broderie 
adéquates, pour éviter notamment les 
déformations et ainsi obtenir 
un résultat optimal. 
(La suite page 30)

La filière de l’objet média a enfin retrouvé son salon CTCO en présentiel ! L’évènement de référence 
de l’objet publicitaire et du textile promotionnel a tenu sa 14e édition du 15 au 17 mars derniers à Lyon 
Eurexpo. Plus de 260 exposants, dont 50 nouveaux, ont présenté pendant trois jours la plus large offre 
européenne du marché à plus de 6 800 visiteurs professionnels. Organisé exceptionnellement cette 
année dans une configuration inédite, au sein de deux nouveaux halls, le salon CTCO s’est fait le reflet 
d’une industrie en pleine transformation.
 
Car au-delà de l’exhaustivité, c’est bien la qualité de l’offre qui a marqué les esprits. Durabilité et 
éco-responsabilité sont désormais les deux piliers incontournables sur lesquels s’appuient la quasi-
totalité des gammes des fournisseurs, challengés par des distributeurs eux aussi engagés dans des 
démarches RSE particulièrement exigeantes. Le programme de conférences du salon a illustré ces 
tendances de fond à l’œuvre dans notre secteur. Les différents acteurs du marché se sont retrouvés sur 
l’estrade de CTCO, nourrissant de riches échanges autour des thématiques du textile made in France, 
du scoring et de l’évaluation RSE, ou encore du marquage français.

Au lendemain de cette édition particulièrement réussie, les débats se poursuivent et les efforts redoublent. 
Des programmes de R&D aboutissent à la création de nouveaux matériaux, dont les produits haptiques 
pourraient être les fers de lance. À l’image de la marque Prodir, qui a développé un stylo dont le corps se 
compose à 100 %de polyhydroxyalcanoates (PHA). Un matériau fabriqué par des bactéries, entièrement 
biodégradable et qui offre d’énormes avantages par rapport aux polymères traditionnels à base d’huile, 
mais également vis-à-vis des bioplastiques. Rick Passenier, co-fondateur de Global Organization for 
PHA - organisme qui promeut le développement et l’adoption des PHA dans l’industrie - nous explique 
dans une interview ce qui est nécessaire pour une utilisation de cette matière à plus grande échelle. La 
révolution est en marche…

 
Bonne lecture à tous !                      Florent Zucca, rédacteur en chef
                                        fr.linkedin.com/in/florentzucca

OBJET MÉDIA : 
LA RÉVOLUTION EN MARCHE

GROS PLAN
STORMTECH 
RÉAFFIRME SES 
AMBITIONS EN FRANCE
Fondée en 1977 à Vancouver (Canada), 
la société Stormtech est aujourd’hui 
distribuée dans une cinquantaine de pays 
dans le monde. La célèbre marque de 
textiles techniques a bien résisté à la crise 
du Covid, avant de redémarrer fortement 
en 2021. Présente en France depuis 2019, 
Stormtech envisage d’y multiplier son 
chiffre d’affaires par cinq à moyen terme. 
Entretien avec le fondateur et Pdg de la 
marque, Blake Annable. 
(La suite page 20)
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NEWSLETTER AND WEBSITE BANNERS

2 BANNER FORMATS AVAILABLE!
TOP BANNER
728 x 90 pixels

 PRICES : €685 excl. taxes/month
1 advertiser max.

SIDE BANNER
336 x 140 pixels  PRICES : €475 excl. taxes/month 
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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
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PACKAGES

ONLINE
Pack Top Banner Website + Newsletter €1160 instead of €1370
Pack Side Banner Website + Newsletter €740 instead of €950

PRINT & DIGITAL
C!MAG C!MAG NEWS

Full page + 
Pack Top Banner Online

 €2730 instead of 
€3470

1/2 page + 
Pack Top Banner Online

€2100 instead of 
€2840

Full page + 
Pack Side Banner Online

€2520 instead of 
€3050

1/2 page + 
Pack Side Banner Online

€1990 instead of 
€2400

*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

TRADE SHOWS 

C!PRINT MADRID
SEPTEMBER 2023- MADRID, SPAIN
Image, personalisation, digital
www.salon-cprint.es

C!PRINT LYON
31 JAN, 1 & 2 FEB 2023 - LYON, FRANCE
Image, personalisation, digital
www.salon-cprint.com

CTCO LYON
31 JAN, 1 & 2 FEB 2023 - LYON, FRANCE
Promotional gifts and garment
www.salon-ctco.com

PREMIUM SOURCING
6/7 SEPTEMBER 2023 - PARIS, FRANCE
Business meetings on promotional 
gifts and garment
www.premium-sourcing.fr

SIDO LYON
20 & 21 SEPT 2023 - LYON, FRANCE
The IoT, IA, Robotique & XR event
www.sido-event.com

SIDO PARIS
7 & 8 NOV 2023 - PARIS, FRANCE
The IoT, IA, Robotique & XR event
www.sido-event.com

SIDO PARIS
7 & 8 NOV 2023 - PARIS, FRANCE
Meeting with the european open source community
www.opensource-experience.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.
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