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1/2 PAGE
500€ TTC
format 148 x 105 mm
format à livrer : 158 x 115 mm

 

PAGE ENTIÈRE
1 000€ TTC
format A5 (148 x 210 mm)
format à livrer : 158 x 220 mm

 

Zone tranquille
Respecter une marge intérieure 
de 3 mm pour les textes et logos

Fonds perdus
+ 5 mm de fonds perdus 
(zone coupée au façonnage)
Pas de traits de coupe

Au format jpg, pdf ou
tiff en CMJN / 300 dpi.

 
 

Date limite 
de réception : 
21/10/2022

 

Fichiers à envoyer à : 
communication@3continents.com

ENCART
CATALOGUE

Une publication prescriptrice.
L'ouvrage de référence des films d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie.
Tous les films sélectionnés de l'édition à
destination du grand public, des
journalistes et des professionnels du
cinéma français et étrangers.

148 pages quadrichromie
Diffusion : 700 exemplaires papier

- 20% pour tout encart 
commandé avant le 30/09/22



3E DE COUVERTURE
2 000€ TTC
format A5 (148 x 210 mm)
format à livrer : 158 x 220 mm

 

Zone tranquille
Respecter une marge intérieure 
de 3 mm pour les textes et logos

Fonds perdus
+ 5 mm de fonds perdus 
(zone coupée au façonnage)
Pas de traits de coupe

Au format jpg, pdf ou
tiff en CMJN / 300 dpi.

 
 

Date limite 
de réception : 
21/10/2022

 

Fichiers à envoyer à : 
communication@3continents.com

ENCART
PROGRAMME

Le guide quotidien des festivaliers.
La grille des programmes avec les lieux et
horaires de projection, ainsi que tous les
évènements incontournables du festival :
masterclasses, rencontres, concerts, ...

40 pages quadrichromie
Diffusion : 17 000 exemplaires



VISIBILITÉ
NUMÉRIQUE

 

BANNIÈRE NEWSLETTER
720€ TTC

 

Au format png ou jpg
 

Date limite 
de réception : 
04/11/2022

 

Fichiers à envoyer à : 
communication@3continents.com

Newsletter à destination du grand
public, des enseignants, des
journalistes et des professionnels du
cinéma français et étrangers.

Taux d'ouverture moyen de 28% 
Diffusion : plus de 10 000 contacts
Périodicité : mensuelle de janvier à août,
bimensuelle de septembre à octobre et
quotidienne en novembre. 

format à livrer : 600 x 200 px 
(largeur x hauteur)



Programme : 17 000 exemplaires 
Réseaux sociaux : plus de 16 500 abonnés
cumulés 
Dossier de presse numérique diffusé auprès
de 2 900 journalistes 
Catalogue : 700 exemplaires 
Site : 14,4k vues de page par mois, 62k
pendant le festival 

Newsletter : 10 000 abonnés 
Audiovisuel : bande-annonce cinémas
partenaires et réseaux sociaux 

Affichage : plus de 2 500 affiches tout
format sur 2 à 3 semaines (Nantes
métropole et Loire-Atlantique)

40 000 flyers 
Signalétique : sur les lieux du festival 

UNE VISIBILITÉ 360°
DEVENEZ PARTENAIRE

 

EN CHIFFRES
43 éditions
80 films chaque année
26 000 spectateurs
10 000 scolaires
190 bénévoles
20 lieux
20 évènements à l'année
200 retombées presse

Devenir partenaire du Festival des 3
Continents, c’est être associé à un
événement annuel au rayonnement
international, né il y a plus de 40 ans. 

Le partenaire apporte un soutien
financier ou matériel en vue d’en retirer
un bénéfice direct, charges déductibles
du bénéfice net imposable (art. 391-7 du
CGI).

Plus d'informations
www.3continents.com/fr/soutenir/devenir-
partenaire/

la valorisation du patrimoine mondial
la création contemporaine
l’innovation pédagogique
l'inclusion
le développement durable

Nos champs d'actions 

Un rayonnement pour votre marque sur tous nos supports de communication



Contacts
Aurélie Chatelard & Louise Thévenet

Communication & partenariats
02 40 69 74 14

communication@3continents.com


