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Offre commerciale
REPÈRES  Magazine



Repères Magazine est un mensuel d’information, une
interface de communication globale dédiée uniquement
aux problématiques de l’ éducation , de la formation
professionnelle et de l’emploi au Sénégal.
Lancé en 2016 , et édité par Educ’ action, Repères
Magazine a pour objectif d’ être présent partout pour
rendre compte de la réalité de l’Ecole sénégalaise , de
promouvoir notre système éducatif , de décrypter les
grands enjeux éducatifs actuels et à venir ,de relayer de
façon efficace les informations sur le marche du travail
et de mettre en exergue les structures de promotion de
l’emploi et de l’auto emploi au Senegal.
.

Qui sommes-nous? 



DÉCIDEURS 
CHERCHEURS
 ENTITÉS UNIVERSITAIRES
 INSTITUTS DE FORMATION`
PROFESSEURS 
ÉTUDIANTS
 ÉLÈVES
PARENTS D’ÉLÈVES

Nos cibles 



Pourquoi un Magazine tel que « Repères » ?
Parce que l’éducation est histoire de sacerdoces, elle
exige de l’action, et de la réactivité aux bonnes idées
ayant finalité de bien la propager.
« Repères » est votre support, support qui est votre outil,
à disposition du monde de l’éducation, et de tous ses
acteurs, sans exclusive. 
 « Educ ‘Action » et son magazine « Repères », sont vos
partenaires et l’espace qui veut le mieux se faire l’écho ou
le porteur de vos problématiques qui se résument en
trois mots : « Ecole… Réveille-toi ».
C’est parce que l’état sénégalais fait de tels efforts qu’il
nous faut tous travailler pour l’aboutissement heureux
des excellentes initiatives prises dans le bon sens depuis
quelques années à présent.
C’est à cette noble mission que « Repères Magazine »
entend apporter sa modeste contribution, pour que
NOTRE ECOLE retrouve enfin ses…Repères.

Le Magazine  « REPERES"



La profondeur de la relation avec le lecteur, son rôle très
prescripteur et son taux de circulation élevé fait de
Repères magazine un support très important en
communication. Repères mag est édité une fois par
mois en 5000 exemplaires à chaque parution. 

 Support publicitaire   « REPERES"



Grille des tarifs 

2ème couverture.           400 000 FCFA 

 3ème couverture             400 000

FCFA
 Pleine page intérieure   500 000

FCFA
Double page centrale       1 000 000

FCFA
4éme de couve.               400 000 FCF

A
1/4. de page                              200 000

FCF
Publireportage                   500 000 FCFA

Bandeau -                        350 000

CFA



Dimensions

PLEINE PAGE

1/2  PAGE

BANDEAU BAS 

BANDEAU HAUT



Dimensions

DOUBLE PAGE 

1/4  PAGE DOUBLE BANDEAU BAS



 

ALMADIES,  ZONE 5,  LOT 19 ,  ROUTE

DU KING FAHD PALACE

DAKAR, SÉNÉGAL

 
contact@educ-action221.com

 
+221  33 868 75 76 
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