Depuis 2007, nous partageons avec vous

GROUPE JOUR DE GALOP

une passion inconditionnelle pour
le plus beau des sports et pour le plus grand
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des athlètes – le cheval de course.
Nous lui rendons hommage à travers
des journaux, des livres, sur le web

JDG & JDG ARABIANS

et sur les réseaux sociaux.

JDG YEARBOOK & THE ARABIAN YEARBOOK
JDG RADIO
L’AGENCE G

Jour de Galop

JDG Arabians

JDG Yearbook

The Arabian Yearbook

www.jourdegalop.com

/arabians

I Le smartmail des courses au galop.
Jour de Galop est un quotidien électronique envoyé chaque soir, 7/7, par email à ses 7 900 abonnés depuis 2007.

En une trentaine de pages au format A4, Jour de Galop (JDG) vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’actualité des courses
dans le monde. Un outil indispensable pour les milliers d’investisseurs dans la filière du pur-sang, où la bonne info dans le bon
timing fait toujours la différence.
Aucune technologie de lecture n’est aussi stable et universelle que le PDF. Aucune technologie de communication n’est aussi
stable et universelle que le mail. Ni aussi intime d’ailleurs ! Un email pour informer que le journal est sorti ; un clic dans le mail pour
le télécharger ; un format de fichier qui s’affiche quel que soit votre device, et quel que soit son âge ; un email désiré et zéro effort
pour le lire, c’est 100 % de satisfaction client.

Les deux plus grandes courses de chevaux du monde

Le mail est sans égal, à l’heure de l’hyper-connectivité, des failles de sécurité, de la manipulation de données, du déballage

ont lieu le premier dimanche d’octobre sur l’hippodrome

volontaire ou involontaire de la vie privée : il constitue le dernier refuge de notre intimité numérique. Le dernier espace où l’on

de ParisLongchamp : ce sont le Qatar Prix de l’Arc de

peut exprimer sa liberté de recevoir une information ou non, d’ouvrir un message ou non, de le lire ou non.

Triomphe (pur sang-anglais) et la Qatar Arabian World
Cup (pur-sang arabes). Ce jour-là, 1 milliard de
téléspectateurs ont les yeux tournés vers la Ville lumière.
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I JDG, leader par nature.

Passion et confiance partagées.
Depuis plus de dix ans, Jour de Galop partage avec ses lecteurs :

Une parfaite saturation de la cible
N°1

42 300+

Jour de Galop est le seul média francophone consulté chaque Followers sur les réseaux sociaux
jour par les personnes les plus investies dans la filière galop en La plus grande communauté dans les courses en France
France : éleveurs et propriétaires actifs, entraîneurs, entrepreneurs
fournissant des services, dirigeants de l’Institution...
MVA (Most Valuable Advert!)
Une mémorisation extrêmement élevée des informations par nos
7 900+
lecteurs, aussi bien pour les articles que pour la publicité.
Personnes reçoivent JDG par email, 7/7

Taux d’ouverture et de clics

4 700+ (60 % de téléchargements/base)

180 €

Le prix d’un abonnement d’un an à JDG

Une relation personnelle et intime

Une confiance réciproque

Un contexte de lecture pertinent

Un engagement maximal

Une information pointue et professionnelle

Une marque leader

Un dispositif ciblé et complet : Médias & Services
JOUR DE GALOP

SOCIAL NETWORK

E-quotidien 7/7

The biggest horse racing community in France

4 700 téléchargements/jour

42 300+ followers (Facebook, Twitter & Instagram)

JDG ARABIANS
E-mensuel bilingue (ENG & FR)

Répartition géographique des abonnés (2020)

Répartition démographique des abonnés (2020)

85 % France

88 % Propriétaires & éleveurs

8 % Europe

7 % Entraîneurs

4 % USA

5 % Institutions

1 200 téléchargements/mois

JDG YEARBOOK
Le beau livre sur les pur-sang (parution à Noël)
Tirage à 2 000 exemplaires

L’AGENCE G
Conseil en communication de niche

JDG RADIO
Podcast hebdomadaire le lundi
Interviews, analyses et débats

THE ARABIAN YEARBOOK

3 % Australasie

L’ouvrage de référence sur les pur-sang arabes
(parution en janvier) Tirage à 850 exemplaires
Tarifs page 9
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I En réseau.
Dès 2010, Jour de Galop a pris la vague des réseaux sociaux.
Logique pour un pure player communautaire.
C’est ce qui nous permet aujourd’hui d’être le plus grand rassemblement de jeunes investisseurs et de professionnels des courses au
galop sur les trois réseaux les plus porteurs : Facebook, Twitter et Instagram – avec plus de 42 300 followers cumulés.

Meeting.

Facebook 22 700				

Twitter 8 600					

Instagram 11 000

Opportunités…

Objectifs…

Formats variés…

Touchez une clientèle large

Recrutez de nouveaux clients

Textes

et qualifiée

Interagissez avec votre cible

Photos

Internationale et jeune

Développez la notoriété de votre

Vidéos

Très impliquée et leader d’opinion

marque

Stories

Vendez vos produits

...

Les courses ne sont pas seulement un sport et un spectacle.

TARIFS RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM)

Elles sont aussi un incroyable lieu d’échange et de communion.
On socialise autour d’un Pimm’s à Royal Ascot, d’un Mint Julep
au Kentucky Derby ou d’une coupe de champagne à Chantilly
pour le Prix de Diane Longines. En français, on appelle une journée
de courses une « réunion » et un week-end comptant plusieurs jours
de courses un « meeting ». Un vocabulaire qui est celui
de la rencontre et du partage. Tout un symbole !

€ H.T. (tarifs par parution)

I Post

Un post sur nos trois réseaux sociaux (RS)
Un post sur un RS i.e. Instagram

I Partage d’un post

Partage d’un post sur trois réseaux sociaux
Partage d’un post sur un RS i.e. Facebook
Partage d’une vidéo Live sur Facebook
À affiner en fonction de la durée du Live
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I Sponsoring des posts JDG
350
150

Sommaire sur Instagram Story
Résultats – sur Facebook & Instagram

700/mois
1 200/mois

I Tarifs web & mail
350
150
à partir de 200

Bandeau Web dans fil d’actualités
Vidéo sur la home page JDG en Une
Bandeau mail dans les « Flash Info »

250/24h
2 000/mois
350/24h
400/mail
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I Page 1

1/4 de page horizontal (H 63 x L 192 mm)
Têtière de Une (H 48 x L 210 mm)

I Pages suivantes

TARIFS JDG 2021

Pleine page (H 297 x L 210 mm)
1/2 page horizontale (H 126 x L 192 mm)
1/2 page verticale (H 270,5 x L 92 mm)
1/4 de page horizontal (H 63 x L 192 mm)
1/4 de page vertical (H 126 x L 92 mm)
1/8e de page horizontal (H 31 x L 192 mm)
1/8e de page vertical (H 62 x L 92 mm)

9

I Autres formats
Success Box

H 48 x L 135 mm

1 200

H 48 x L 210 mm

I Double diffusion : électronique + papier

480
400

750
480
480
350
350
250
250

ARQANA

H 297 x L 210 mm

15 et 16 février, 14 mai , 29 juin au 1er juillet , 12 au 17 août,
17 au 22 octobre, 13 & du 15 au 17 novembre, 3 au 7 décembre

H 126 x L 192 mm

OSARUS
27 avril, 14 et 15 septembre
Pleine page (750 + 100€ de frais techniques)
1/2 page (480 + 50€ de frais techniques)
1/4 page en Une (480 + 50€ de frais techniques)
1/4 de page (350 + 50€ de frais techniques)
1/8e de page (250 + 30€ de frais techniques)

850
530
530
400
280

1/2 page V

1/8e de page H & V

H 126
x
L 92 mm
H 270,5
x
L 92 mm

Les frais techniques comprennent l’impression en Quadri Recto-Vrso
sur papier couché brillant et la diffusion à 600 exemplaires.

H 24 x
L 92 mm

195

(7 passages / 7 jours consécutifs)

Formule « Petite Annonce offre d’emploi »
(7 passages / 7 jours consécutifs)
Têtière sponsor (H 31 x L 192 mm)

Diffusion sur la page Facebook Jour de Galop
Mailing, sponsoring, publicité dans l’envoi
du mail ou sur le site www.jourdegalop.com
Bannière Mail (600 x 200px)
Bandeau homepage (630 x 200px)

300
Nous consulter
50

Success Box

H 62 x
L 92 mm

110
55

1/4 de page H & V

(Publiée à chaque Gagnant + Placé de Stakes)

Formule « Petite Annonce »

1/2 page H

Imprimées en couleur et distribuées aux ventes et dans les hôtels

(Bandeau dans les résultats : H 24 x L 92 mm)

Success Box automatique

Têtière de Une

FORMATS

Surcouverture (H 297 x L 210 mm)

Pleine page

€ H.T. (tarifs par parution)

€ H.T. (tarifs par parution)

I Emplacement PREMIUM

Double Top

ÉDITIONS “PAPIER” POUR LES VENTES

ÉDITIONS ÉLECTRONIQUES

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Toutes les publicités
peuvent accueillir un
lien interactif cliquable vers un
site Internet,
une vidéo,
un téléchargement de
document, etc.

I … Formats particuliers
H 63 x L 192 mm

Surcouverture Page 1 (H 216 x L 192 mm)
Double Top sur la surcouverture Page 1 (H 45 x L 135 mm)
2e et 4e Page de Couverture (H 297 x L 210 mm)
3e Page de Couverture (H 297 x L 210 mm)

1 500
400
1 200
950

H 31 x L 192 mm

Format JPG 300 dpi
exclusivement

Nous consulter
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Trésor.
Au Patrimoine de l’Humanité,
le Cheval de pur sang arabe

I JDG Arabians, the one and only.

occupe une place de premier
plan – lui qui est à l’origine de
toutes les races de courses.
Beau, rapide, sensible, intelligent.

JDG Arabians est un magazine mensuel publié en partenariat avec l’Association Française du cheval Arabe de

Un trésor vivant.

Course (AFAC).
Entièrement bilingue (anglais/français), il se compose d’actualités, de comptes-rendus de courses, de reportages,
interviews… et couvre ainsi tous les domaines liés aux courses de pur-sang arabes, en France et dans le monde.
Il bénéficie d’une distribution hautement qualifiée, incluant tous les grands acteurs du monde du pur-sang arabe
en France et sur la scène internationale.
11 numéros par an, dont une édition imprimée pour la vente exceptionnelle de pur-sang arabes début octobre,
à Saint-Cloud.

Parution : le 28 de chaque mois 							
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Tarifs page 13
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I Emplacement PREMIUM
Surcouverture (H 297 x L 210 mm)

TARIFS JDG ARABIANS 2021

I Pages suivantes
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Double page (H 297 x L 420 mm)
Pleine page (H 297 x L 210 mm)
1/2 Page horizontale (H 126 x L 192 mm)
1/4 de page horizontal (H 63 x L 192 mm)
1/8e de page horizontal (H 31 x L 192 mm)

Pleine page

€ H.T. (tarifs par parution)

€ H.T. (tarifs par parution)

Jeudi 2 octobre 2021 à Saint-Cloud
1 200

I Double diffusion : électronique + papier

Double page

H 297 x L 210 mm

1 550
H 126 x L 192 mm

(1.350 + 200€ de frais techniques / page)

Pleine page

850

(750 +100€ de frais techniques / page)

1/2 page horizontale

530

(480 + 50€ de frais techniques)

1/4 de page horizontal

I Sponsoring...

1/8 de page horizontal
e

3 500
300
200
200

Prix par parution pour 10 numéros

... de la course que vous avez sponsorisée
Prix par page

400

1/4 de page H

1/8e de page H

Success Box

(350 + 50€ de frais techniques)

Habillage à vos couleurs (têtières)
H 48 x L 210 mm

... du magazine dans son intégralité
... des extraits de FPA publiés dans Jour de Galop
... du sommaire du magazine
... des pages agenda

1/2 page H

H 48 x L 210 mm

Journal imprimé en couleurs et distribué à la vente Arqana
de pur-sang arabes
1 350
750
480
350
250

Têtière

150

280

(250 + 30€ de frais techniques)
Les frais techniques comprennent l’impression en Quadri Recto-Verso
sur papier couché brillant et la diffusion à 250 exemplaires.

I …Formats exclusifs
Couverture (H 216 x L 192 mm)
2e de couverture (H 297 x L 210 mm)
Double page d’ouverture (H 297 x L 420 mm)
3e de couverture (H 297 x L 210 mm)
Double page de fermeture (H 297 x L 420 mm)
4e de couverture (H 297 x L 210 mm)

FORMATS

ÉDITION “PAPIER” POUR LES VENTES

ÉDITIONS ÉLECTRONIQUES

H 24 x L 92 mm

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Toutes les publicités
peuvent accueillir un
lien interactif cliquable vers un
site Internet,
une vidéo,
un téléchargement de
document, etc.

PREMIUM

1 500
1 200
2 200
950
1 950
1 200

H 63 x L 192 mm

H 31 x L 192 mm

Format JPG 300 dpi
exclusivement
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I La bible du galop.

I En hommage au cheval arabe.

Chaque année, le football, le rugby et le tennis (pour ne citer qu’eux) offrent à leurs passionnés de beaux livres avant les fêtes de

En janvier 2018, en collaboration avec l’Association Française du cheval Arabe de Course (AFAC), nous avons créé The Arabian

Noël… mais pas les courses ! Amoureux du sport hippique, nous avons voulu combler ce manque en créant Une année au galop en

Yearbook.

2016. Ce « Yearbook » de 288 pages présente le compte-rendu détaillé des grandes courses françaises de l’année, en plat et en

Il s’agit d’un beau livre bilingue (anglais/français) de 248 pages à la fois pratique, professionnel et prestigieux. Ce Yearbook

obstacle. Il est tiré à 2 000 exemplaires et également diffusé en version PDF sur le site de JDG et par email.

regroupe le compte-rendu de toutes les courses de Groupes et Listeds PA disputées en France lors de l’année écoulée, les palmarès

Pour sa conception, nous avons choisi un positionnement luxueux : dans le format, le choix du papier, la fabrication, le contenu.

de l’année (hommes et chevaux), un grand cahier des étalons, etc.

L’univers graphique du JDG Yearbook est à l’image des courses : esthétique et dynamique. La maquette est aérée, pour faciliter

Cet ouvrage est envoyé gratuitement à tous les membres de l’AFAC et aux sponsors des

la lecture et être en parfaite harmonie avec les codes du luxe. Et elle accorde une large place aux photographies, belles et

courses de pur-sang arabes. Imprimé à 1 100 exemplaires, il est offert au vainqueur de

spectaculaires.

toutes les courses de Groupe pour chevaux arabes en France. Il est aussi diffusé lors de
plusieurs très grands événements internationaux et envoyé par email en version PDF à toute

288 pages
240 L x 320 H mm								

la base de données de The French Purebred Arabian. Enfin, on peut le télécharger en PDF
Tarifs page 17

sur son site internet dédié…
248 pages
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Tarifs page 18

UNE ANNÉE AU GALOP 2011

UNE ANNÉE AU GALOP 2012

UNE ANNÉE AU GALOP 2013

UNE ANNÉE AU GALOP 2014

UNE ANNÉE AU GALOP 2015

240 L x 320 H mm								
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JDG YEARBOOK

THE ARABIAN YEARBOOK

I Emplacements PRÉFÉRENTIELS

€ H.T.

I Emplacements PRÉFÉRENTIELS

€ H.T.

Pleine page 4e de couverture

4 500

Pleine page 4e de couverture

3 500

Double page 2e de couverture

4 500

Double page 2e de couverture

3 500

Première double page intérieure, avant l’édito

2 500

Première double page intérieure, avant l’édito

2 000

Pleine page face à l’édito

2 000

Pleine page face à l’édito

1 500

Pleine page face au sommaire

2 000

Pleine page face au sommaire

1 500

Double page 3e de couverture

3 000

Double page 3e de couverture

2 000

I Pages intérieures

Pleine page
Double page

900
1 300

TARIFS YB 2021

Spécificités techniques
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PDF 300 DPI Quadri CMJN

I Pleine page
L 240 x H 320 + 5 mm de bords perdus, sans traits de coupe

I Double page
L 480 x H 320 + 5 mm de bords perdus, sans traits de coupe

ajouter 5 mm
de bords perdus

format
(zone de coupe)

Ne pas mettre
de texte dans
la marge de 8 mm
intérieure

TARIFS AYB 2022

Pleine page
Double page

I Pages intérieures
500
900

Spécificités techniques
PDF 300 DPI Quadri CMJN

I Pleine page
L 240 x H 320 + 5 mm de bords perdus, sans traits de coupe

I Double page
L 480 x H 320 + 5 mm de bords perdus, sans traits de coupe

I Pleine page dans le cahier des étalons
L 214 x H 292 mm, pas de débord

I Double page dans le cahier des étalons
L 428 x H 292 mm, pas de débord

ajouter 5 mm
de bords perdus

format
(zone de coupe)

Ne pas mettre
de texte dans
la marge de 8 mm
intérieure
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I L’Agence G.
Une créativité totalement orientée vers l’efficacité commerciale auprès de la cible socioprofessionnelle.
En 2016, nous avons créé l’Agence G pour vous aider à faire les bons choix, angler, habiller, éditorialiser.
L’Agence G est une agence conseil en communication de niche – qui connaît parfaitement sa cible et
sait travailler sur la valeur ajoutée dans une relation producteur-consommateur qui a beaucoup évolué.
Notre équipe est dirigée par un expert en communication, et constituée de rédacteurs formés par
Jour de Galop, experts des courses au galop. Ils sont présents chaque jour sur le terrain.
En relation permanente avec notre agence de communication, ils vous aideront à identifier vos

Victoire.
Longue est la chaîne des hommes, depuis la réflexion
sur le bon croisement jusqu’aux débuts sur la piste…
Éleveur, étalonnier, pedigree data scientist, vétérinaire,

opportunités de communication et à structurer votre message commercial, en français et en anglais.
Nos graphistes savent parfaitement, en concevant votre publicité, capter l’attention des lecteurs de
Jour de Galop dès le premier coup d’oeil ; et nos community managers savent comment optimiser vos
messages sur les réseaux sociaux.
C’est le fruit de plus de 13 ans d’expérience au sein de Jour de Galop !

propriétaire, auctionner, courtier, débourreur,
pré-entraîneur, lad, entraîneur, jockey :
tous unis par la même obsession, appelée « Victoire ! »
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I Nous VOUS remercions pour votre confiance !

Élodie de LAGENESTE

Lizzy SAINTY

+33.66.999.72.38

+33.669.25.82.33

edl@jourdegalop.com

ls@jourdegalop.com

Anne LETERREUX

Clotilde HENAULT

+33.674.38.07.84

+33.666.55.19.88

al@jourdegalop.com

ch@jourdegalop.com

