
NOTRE LECTORAT 

NOS SUPPORTS 

K I T M É D I A 2 0 2 3 - 2 0 2 4

PRÉSENTATION

Une lettre hebdomadaire qualifiée, envoyée sous format
PDF (des interviews de dirigeants de sociétés, des articles
vérifiés, les informations chaudes de la semaine …)
Un magazine mensuel print
La BioMap France - 3 000 informations utiles sur
biomapfrance.com
20 ans d’archives sur le site internet
Une newsletter quotidienne : Le 15H BiotechExpress
Une actualité mise à jour quotidiennement

Biotech Finances est le leader des médias professionnels
dédiés au secteur depuis plus de 20 ans.
44 n° par an couvrant toute l'actualité des investissements
dans les sociétés de biotech/medtech/e-santé/DTx/IA en
France et dans l'espace francophone. 

Composé de CEO, CFO, BD, Managing partners,
entreprises et investisseurs de la healthtech, conseils
et institutionnel.

Diffusion lors des grands évènements partenaires
(FranceBiotech, MEDFIT/BIOFIT, AFSSI ... )

400 abonnés payants
12 000 lecteurs
100 000 vues

Magazine print (mensuel)
Lettre PDF hebdomadaire (hebdomadaire)
Newsletter (quotidienne)
Site internet (quotidien)
Réseaux sociaux (quotidien)

+ de 15 000 + de 1 000

Contact commercial : Marine Calderon - mcalderon@biotech-finances. com - +33(0)6 33 50 23 12

https://biomapfrance.com/


Lettre hebdomadaire + Magazine print *

1 pleine page format A4 + 5mm de fond perdu en PDF HD 1 200 € HT

1/2 page L 186 mm x H 107mm + 5mm de fond perdu en PDF HD 800 € HT

1 pleine page de publi-
rédactionnel

3 000 signes + 2 ou 3 photos 2 200 € HT

3ème de couverture format A4 en PDF HD + 5mm de fond perdu 1 400 € HT

4ème de couverture format A4 en PDF HD + 5mm de fond perdu 1 700 € HT

LES TARIFS 2023 - 2024

*Les publicités de la lettre seront automatiquement reprises dans le magazine print mensuel - supplément pour les
couvertures

Offre digitale 

15H Biotech
Express

Newsletter
quotidienne

4 jours du Lundi au Jeudi
- format .gif .jpg .png

560 X 400 pixels
800 € HT

1 semaine 1 mois 3 mois

1 bannière en
page d'accueil 

728 x 90 pixels ou 300 X
250 pixels

900 € HT 3 000 € HT 6 000 € HT

1 bannière en
page

secondaire

728 x 90 pixels ou 300 X
250 pixels

600 € HT 2 000 € HT 4 000 € HT

Les offres peuvent se cumuler afin de bénéficier d'une remise supplémentaire 
EX : 1 semaine de parution dans la newsletter + une pleine page de publicité lettre

hebdomadaire + magazine = 1800 € HT au lieu de 2 000 € HT

Contact commercial : Marine Calderon - mcalderon@biotech-finances. com - +33(0)6 33 50 23 12


