
JDS MagazinE
150 000 lecteurs
Chaque mois

JDS Digital
1 000 000 visites 
Chaque mois

Soyez dedans !

Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !



JDS

MagazinE

800 
Points de diffusion

450 000 
Consultations/mois

153 000 
Lecteurs chaque mois

50 000 
Exemplaires/mois

où ?
Chez moi et à côté 
de chez moi !
Dans le Haut-Rhin  
pour le Magazine. 
Dans toute l’Alsace 
pour le Digital.

quoi ?
Spectacles, Shopping, 
Art de vivre, Sorties, 
Restaurants, Expositions, 
Bien-être, Festivals, 
Gastronomie, Loisirs...

quanD ?
Maintenant et ces 
prochains temps. 
Pour mieux vivre 
ici et explorer son 
environnement.

Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !

JDS

Digital

35 000 
Abonnés Newsletter

1 000 000 
Consultations/mois

550 000 
Visiteurs différents/mois

72 000 
Fans Facebook

JDS : l’influenceur  
qui vous connecte au  local



L’info locale
si ça bouge, c’est dedans !

Si C’ESt iCi...

C’ESt DEDanS !

Si C’ESt CulturE...

C’ESt DEDanS !

• Expositions

• Spectacles

• Danse

• Théâtre

• Concerts

• Festivals

Bien dans ma tête !

Ne rien rater de 
l’actualité culturelle.
Le JDS vous dit tout !

• CulTurE

• EvénEmEnTS

• GaSTronomiE

• ShoppinG

• maiSon & DéCo

• loiSirS

• FormaTion

mon media local

Vivre tout ce qui se 
passe près de chez moi !
Le JDS partenaire de 
vos envies !

Culture
si ça bouge, c’est dedans !



• Foires

• évènements

• marchés aux puces

• Sorties avec les enfants

divertissez-vous... ! 

Vivez des temps forts 
avec le JDS, l’agenda 
des sorties : Tout y est !

Evénéments
si ça bouge, c’est dedans !

Si C’EST un EvEnEmEnT

C’ESt DEDanS !

Si C’ESt bon...

C’ESt DEDanS !

• restaurants & bonnes tables

• professionnels de bouche

• lieux d’excellence

• produits & savoir-faire

• vins et viticulteurs de la région

• Salons et événements culinaires

régalez-vous... !

Le JDS tient vos papilles 
en éveil...
L’info gastronomie pour 
tous les goûts !

Gastronomie
si ça bouge, c’est dedans !



• Bien-être & sport

• Développement personnel

• JDS-list du mois : shopping de la rédaction

• made in alsace : les produits d’ici

• nouveau en ville

Bien dans ma peau !

Modes, boutiques, bio...
Nouveautés & Concept-
Store

Art De Vivre
si ça bouge, c’est dedans !

Si C’ESt tEnDanCE...

C’ESt DEDanS !

Si C’EST DéCo...

C’ESt DEDanS !

• immobilier

• Déco & habitat

• Dernières tendances de la maison

• le jardin en toutes saisons

Bien chez moi !

Maison, déco, jardin

Maison & Déco
si ça bouge, c’est dedans !



• Des idées ludiques ou sportives

• activités nautiques

• Complexes de loisirs

• Stations touristiques

• parcs d’attraction, animaux

• montagne & ski

évadez-vous !

Entre amis et en famille ! 
Le guide des sorties

Sorties & Loisirs
si ça bouge, c’est dedans !

Si C’ESt loiSirS...

C’ESt DEDanS !

ma FormaTion...

C’ESt DEDanS !

• Choisir le «bon» organisme

• orientation

• les écoles & l’emploi

• reportages & témoignages

• Salons orientation & formation

former-vous !

Développement 
personnel tout au long 
de la vie

Formation
si ça bouge, c’est dedans !



Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !

1

l’équipE du JDS
• 5 journalistes & rédacteurs

• 2 infographistes & web-designer

• 3 commerciaux

• 12 distributeurs

• 1 développeur informatique

• Référencement & Community management

2

lECtEurS
• Info vérifiée et contenus de qualité

• 800 points de diffusion

• 50 000 exemplaires

• Référencement naturel

• Newsletter & Réseaux sociaux

4

la CommunauTé
• 1 500 manifestations publiées chaque 

mois par la commuauté d’organisateurs

• Info vérifiée par notre équipe 
rédactionnelle

• 10 000 organisateurs de manifestations 
nous font confiance

• 72 000 fans sur Facebook

• 35 000 abonnés à la newsletter

3

annonCEurS
• Présence 360° : Papier & Digital

• Des solutions adaptées à vos 
ploblématiques de communication

• L’efficacité reconnue des supports 
publicitaires du JDS

• Une force commerciale qui vous écoute 
et qui vous conseille

Le JDS à 360° Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !



Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !

JanviEr FévriEr
MarS avril Mai Juin

lu.1____Nouvel an

di.6 ___Epiphanie

lu.7 ___Fin des vacances

•	 Soldes	d’hiver
•	 Wellness	
•	 Mariage	
•	 Ski	/	Montagne
•	 Supplément
«Formation»

sa.9 ___Vacances scolaires

je.14 ___Saint Valentin

•	 Enfant	:	
dossier	Vacances

•	 Shopping	St	Valentin
•	 Ski	/	Montagne
•	 Carnaval	
•	 Inscriptions	Post-Bac

éTé

sa.6/7 _Vacances d’été

di.14/7 _Fête Nationale

je.15/8 _Assomption

•	 Enfant	:	
dossier	Vacances

•	 Habitat
•	 Shopping	été
•	 Festivals	en	Alsace
•	 Guide	des	Sorties
«Spécial	été»

ma.5 __Mardi Gras

di.17 ___Saint-Patrick

•	 Mode	Printemps	
•	 Formation	:	
Portes	ouvertes

•	 Wellness	
•	 Habitat	&	jardin
•	 Carnaval

SEpTEmBrE

lu.2 ___Rentrée des classes

sa.14 __Journées Patrimoine 

•	 Rentrée	Culturelle	:
Guide	des	Saisons

•	 Mode	Automne
•	 Habitat
•	 Vendanges
•	 Journées	du	Patrimoine
•	 Shopping	Rentrée

sa.6 ___Vacances scolaires

di.21 ___Pâques 

•	 Enfant	:	
dossier	Vacances

•	 Mode	Printemps	
•	 Habitat	:	printemps
•	 Gastronomie	:	Pâques
•	 Début	de	la	saison	du
Guide	des	sorties

oCtobrE

sa.19 __Vacances scolaires

je.31 ___Halloween

•	 Dossier	Halloween
•	 Mode	Automne
•	 Dossier	Vacances
•	 Salons	des	Vins
•	 Habitat	-	automne

me.1 ___Fête du travail

me.8 __Armistice

di.26 __Fête des Mères

je.30 __Ascension

•	 Shopping
Fête	des	Mères

•	 Mode	été
•	 Habitat	&	jardin
•	 Nuit	des	Musées
•	 Guide	des	Sorties

novEmBrE

ve.1 ___Toussaint

lu.11 ___Armistice

•	 Gastronomie	:	
les	produits	de	fête

•	Wellness
•	 Habitat
•	 Marchés	de	Noël

di.9 ___Pentecôte

di.16 ___Fête des Pères

ve.21 __Fête de la Musique

•	Wellness
•	 Habitat
•	 Sorties	&	Vacances
•	 Guide	des	Sorties

DéCEmBrE

sa.21 __Vacances scolaires

ma.24 _Noël

ma.31 __St-Sylvestre

•	 Marchés	de	Noël
•	 Shopping	de	Noël	
•	 Gastronomie	:	
les	produits	de	fête

•	 Enfant	:	
dossier	Vacances

•	 Nouvel	An

JanviEr

2019 : les temps forts du JDS



JDS

MagazinE

2,92 personnes 
la composition moyenne d’un foyer-lecteur

Des lecteurs qui sortent  
et qui consomment

36,8% 
des 18/29 ans 

nous lisent

54,8% 
des 30/49 ans 

nous lisent

36,8% 
des 50/65 ans 

nous lisent

Foire ou salon : 45% des lecteurs y vont au moins 2 fois par an 

Expo & Musée : 64% des lecteurs y vont au moins 1 fois par an

Cinémas : 39% des lecteurs y vont au moins 6 fois par an

Spectacles : 46% des lecteurs y vont au moins 3 fois par an

21% des lecteurs 
                        personnes

34% des lecteurs 
                         personnes et plus

12% des lecteurs
             personne

32% des lecteurs
             personne

Mesure de l'audience du Magazine réalisée en décembre 2013 par Decryptis. Enquête réalisée auprès des Haut-
Rhinois. Méthode : interview téléphonique de 750 personnes avec pondération. échantillon respectant les 
quotas de bases afin d'être représentatif de la population.

L’âge des lecteurs

Magazine
153 000 lecteurs chaque mois

77% des Haut-Rhinois connaissent le JDS

47% des Haut-Rhinois lisent le JDS

54% des CSP+ nous lisent

53% des foyers-lecteurs ont un revenu supérieur à 2500 €

67%  
de femmes
parmis nos lecteurs

34% 
de cadres & 
dirigeants

33% 
d'employés

19% 
de retraités

autre

8%

Des lecteurs actifs 
& CSP+



JDS

MagazinE

Des lecteurs très fidèle
69% de lecteurs nous lisent tous les mois

93% des lecteurs lisent  le JDS au moins  3 fois dans l’année

+ de 16/20

de 10 à 16/20

47% des lecteurs
Note supérieure ou égale à 16/20

52% des lecteurs
Note comprise entre 10 et 15/20

0,6% des lecteurs
Note inférieure à 10/20

15,50 / 20
La note moyenne
des lecteurs sur le JDS

2,93 x / mois
La forte reprise en main 
du magazine

30% des lecteurs
Plus de 4 fois par mois

19% des lecteurs
3 fois par mois

14% des lecteurs 
2 fois par mois

27% des lecteurs 
1 fois par mois

Bien noté par ses lecteurs

Repris souvent en main

Parcouru dans sa globalité
58% Lisent le JDS du début à la fin

  9% Lisent le JDS de la fin au début

  9% Lisent le sommaire et feuillettent

17% Lisent leurs rubriques favorites et feuillettent

  7% Lisent uniquement leurs rubriques favorites 

Emmené  chez soi et conservé
94% - des lecteurs lisent le JDS chez eux

86,2% - des lecteurs lisent le JDS uniquement à leur domicile

  5,5 % - des lecteurs lisent le JDS uniquement hors du domicile

Un Magazine lu et apprécié !



Ribeauvillé

Sélestat
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Hégenheim
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Baldersheim

Flaxlanden

Landser

Mulhouse & Agglo
26	000	exemplaires

Colmar
8	000	exemplaires

Route des Vins
3 000	exemplaires

Thann à Guebwiller
3 000	exemplaires

Sud Haut-Rhin - Sundgau
2 000	exemplaires

Bassin Potassique
3 000	exemplaires

Zone Frontalière
3 000	exemplaires

Bande rhénane
2 000	exemplaires

Le réseau JDS
Un réseau  de distribution unique dans 
la région !

20 ans d'expérience de la distribution

Sans cesse enrichi

50 000 
Exemplaires

800 
Points de diffusion

107 
Communes

MOYEN présentoir
150 exemplaires

GRAND présentoir
275 exemplaires

PETIT présentoir
20 exemplaires

J-4 ouvrable : Début de la Distribution du JDS en 
commençant par les «Gros points de Diffusion»

Chaque mois nous diffusons 50 000 exemplaires du 
JDS, soit 18 palettes.

Les 12 distributeurs du JDS achalandent les 800 
points de diffusion dans tout le Haut-Rhin

80% des exemplaires sont 
distribués dans des présentoirs Taux de retour inférieur à 5%

Un Magazine diffusé partout !

JDS

MagazinE



1 140. - €

1/2 de page
148 x 135 mm

Tarifs au 1er décembre 2018 (H.T. pour 1 parution).

1 page
148 x 275 mm

2 040.- €

Remises de volume

- 10 % à partir de 3 campagnes annuelles

- 19 %  à partir de 6 campagnes annuelles

- 27 % pour 11 campagnes annuelles

Pas de remises sur les couvertures, 4e de couverture et « encarts spéciaux ».

JDS

MagazinE

MAGAZINE
Tarifs publicitaires



2/3 de page
97 x 275 mm

1 475.- €

1/6 de page
46 x 135 mm

1/4 de page
148 x 65 mm

1/3 de page
97 x 135 mm

H

465.- €

665.- €

830.- €

1/6 de page
97 x 65 mm

L

465.- €

Emplacements 
préférentiels

CoUvERTURE 
Réservée à des manifestations

4e DE CoUv. 

3e DE CoUv. 

PAGES 2-3-5 

PAGES 7-9-11-13 

DoUbLE PagE 

5 200.-

3 500.-

2 600.-

3 100.-

2 500.-

3 800.-

JDS

MagazinE

Tarifs au 1er décembre 2018 (H.T. pour 1 parution).

MAGAZINE
Tarifs 
publicitaires



JDS

Digital

DigiTaL
1 000 000 de visites chaque mois

Sur toute l’Alsace
1er site sur la thématique «sorties & loisirs»
3e site le plus visité en alsace

1 000 000 - visiteurs chaque mois

  550 000 - visiteurs uniques / mois

    35 000 - visiteurs chaque jour

50% / 50% - répartition de l’audience 67/68

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
0% 

8% 

15% 

22% 

30% 38%  
Hommes

62%  
Femmes

0

5 000

10 000

15 000

20 000

20
15

25 000

20
16

20
17

30 000

35 000

20
18

40 000

L'audience de jds.fr 
est certifiée  
ACPM-OJD

L'ACPM-OJD est l'organisme national 
de référence pour 

la mesure des audiences des sites 
internet.

Téléchargez le détail des 
audiences de jds.fr : 
www.acpm.fr/Sup-

port-Numerique/site/
jds-fr

Nombre de visites / jour

Age des visiteurs



JDS

Digital

DigiTaL
Les internautes du jds

46% 
MobiLe

(2,01 Pv / visite)

42% 
DeSktop 

(2,21 Pv / visite)

12% 
tabLette

(2,32 Pv / visite)

13% Direct

78% Moteurs de recherche

6% Réseaux sociaux

3% Autre

Comment les internautes 
arrivent-ils sur jds.fr ?

Quel support numérique utilisent-ils ?

10 000 contributeurs
ont publié des infos sur le JDS

72 000 Fans sur Facebook

35 000 inscrits à la newsletter



JDS

Digital

Votre communication 
sur tous les supports digitaux
Les bannières de vos campagnes s’affichent  
en rotation sur l’ensemble des supports

Remises de volume

- 10 % à partir de 3 campagnes annuelles

- 19 %  à partir de 6 campagnes annuelles

- 27 % pour 11 campagnes annuelles

Bannières publicitaires

    50 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 3 à 7 jours

  100 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 7 à 14 jours

  200 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 7 à 30 jours

  500 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 15 à 60 jours

1 000 000 aFFICHagES
Durée conseillée : de 30 à 120 jours

590.-

990.-

1  750.-

3 500.-

6 000.-

MobILE
Pavé 320 x 250 pixels

oRDINaTEURS & TabLETTES
Leaderboard : format 1000 x 90 pixels
Pavé : format 300 x 600 pixels

DIGItAl
Tarifs publicitaires

Vous êtes partout !

Pavé Mobile
320 x 250 pixels

Pavé Ordinateurs
& Tablettes
300 x 600 pixels

Leaderboard ordinateurs & Tablettes : 1 000 x 90 pixels

Pavé Mobile
320 x 250 pixels



JDS

Digital

Contenus Sponsorisés (Brand Content)

    75 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 3 à 7 jours

  150 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 7 à 14 jours

  300 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 7 à 30 jours

  750 000 aFFICHagES 
Durée conseillée : de 15 à 60 jours

1 500 000 aFFICHagES
Durée conseillée : de 30 à 120 jours

590.-

990.-

1 750.-

3 500.-

6 000.-

«Habillez» jds.fr à vos couleurs !

1 JoUR 
30 000 affichages minimum garantis

2 JoURS
60 000 affichages minimum garantis

3 JoURS
90 000 affichages minimum garantis

7 JoURS 
210 000 affichages minimum garantis

990 € HT

1 790 € HT

2 490 € HT

4 890 € HT

490 € HT

Newsletter 
hebdomadaire
Envoyée chaque jeudi à 35 000 
abonnés.
bandeau 600 x 200 pixels

490 € HT

Post Facebook
Publication sur notre  
communauté de 72 000 fans.

790 € HT 
+ dotation

Jeu-Quizz
3 questions pour mettre  
en valeur votre événement !
Entre 500 et plus de 1 000 participants 
Chaque semaine.

Le Brand Content ?

Un publi-rédactionnel mis en 
avant sur jds.fr ; vous nous 
fournissez du contenu :

• Texte
• Visuel

Nous le retravaillons et nous le 
mettons en page comme tout 
autre rédactionnel.

DIGItAl : Tarifs publicitaires

Votre message directement dans le contenu du JDS. 
1. En dessous de chacun des rédactionnels
2. Dans toutes les pages carrefour



3 - pack Digital prEmium  
Campagne bannières : 200 000 affichages 1 790.-
brand Content : 200 000 affichages 1 320.-
Newsletter : présence rédactionnelle 190.-
Newsletter : encart publicitaire 490.-
Post Facebook              490.-
total ................................................... 4 280.-

2 990.- H.T.

+

Couplage : Magazine + Digital
Publicité JDS à 360°
votre message porte plus loin !

54

actualités 

Notre « Moment Meurice »
Guillaume Meurice, l’interview 
C’est la coqueluche de la tranche 17h-18h sur France Inter depuis deux saisons, dans l’émission « Si 
tu écoutes, j’annule tout » : lors de ses facétieuses chroniques, l’audience grimpe, grimpe... il s’agit 
de Guillaume Meurice, avec ses fameux « Moments Meurice » où il passe au crible l’actualité du 
moment. Le garçon tourne également partout en France avec son one man show « Que demande 
le peuple ? ». Il a bien voulu répondre à nos questions, en exclu pour le JDS. Chouette !    
Propos recueillis par Mike Obri

Guillaume Meurice sera au  
Théâtre de Colmar le 30 septembre

Le grand public connaît bien vos 
chroniques sur France Inter où vous 
tournez en ridicule toute forme de 
langue de bois. Mais que verra-t-on 
dans votre one man show ? 

J’y joue un communicant politique, une 
espèce d’intermédiaire entre le peuple 
et les dirigeants. J’avais commencé par 
interpréter celui de Manuel Valls, là j’ai 
changé pour celui de Macron. Macron, 
c’est la quintessence de la com’, un 
génie de la vente. Mais le spectacle 
n’est pas politique, c’est un prétexte 
pour aborder de nombreux sujets de 
société. 

Forcément, à France Inter, je vois 
défiler énormément de «  conseillers 
en image  ». Aujourd’hui,  i ls sont 
partout  ! J’aime gratter le vernis. Tout 
le monde sait que ces types sont payés 
par une boîte pour vendre quelque 
chose. Cette fonction me fascine car 
elle peut prendre le pas sur celle de 
citoyen : il y a des communicants pour 
l’armement, d’autres pour l’industrie 
du tabac... Leur job, c’est de trouver 
des arguments pour te convaincre 
d’utiliser un truc qui va te buter. J’ai été 
élevé comme ça  : secouer le cocotier, 
rester critique. 

Le spectacle s’intitule « Que demande 
le peuple  ?  »... très bien, mais que 
demande-t-il, alors ?

(Rires) Des vacances et de l’argent  ! 
C’est ce qui revient le plus souvent. Et 
aussi : « du travail ». C’est un spectacle 
interactif, j’aime interpeller la salle. 
Évidemment, on n’est pas au Club Med 
non plus, je conduis le camion et je 
sais où on va, mais je ne me voyais pas 
faire un spectacle où c’est  : «  taisez-
vous et regardez-moi  !  » Avec ces 

moments de partage, il y a forcément 
de l’improvisation et ça me va très 
bien. Jouer 300 fois le même texte à la 
virgule près, j’en aurais eu vite marre. 
Y’a pas longtemps, en Auvergne, 
un mec dans la salle m’a répondu  : 
«  qu’on trouve une solution pour les 
rats-taupiers  ». J’ai mis dix minutes à 
comprendre ce qu’il disait. Un râteau-
pied  ? Il y a avait un souci avec ces 
bêtes dans le village, c’était du super 
local, et je ne pigeais rien, c’est parti 
en très, très long fou rire, mais c’est ce 
genre de moments que j’aime.

Le directeur du Théâtre de Colmar 

a souligné que vous faisiez très 
attention au prix des places de votre 
spectacle, qu’il ne fallait jamais que 
ça dépasse 20€. C’est parce que vous 
êtes soucieux du pouvoir d’achat de 
votre public ou parce qu’à France 
Inter, ça paye très bien ?

240€ par chronique  ! Et la première 
année, c’était 200€. Je suis payé à 
faire des blagues, c’est le bonheur  ! Si 
je limite le prix des places, c’est aussi 
que je peux me le permettre, bien sûr. 
Mais rester le plus accessible possible, 
c’est important. Gad Elmaleh est un 
humoriste qui se dit populaire, super... 
mais la place, c’est 60€.

Comment vivez-vous le succès de vos 
chroniques sur France Inter depuis 
deux ans ?

Je n’ai pas trop le temps de cogiter 
là-dessus, mais une chronique par 
jour, je trouve que c’est plus simple 
à écrire qu’une par semaine. Si je me 
gaufre un jour, j’en ai toujours une 
autre pour me rattraper le lendemain. 
On me reproche parfois un petit côté 
« parisien » dans mes taquineries, mais 
j’ai grandi à Vesoul  : alors, tout de 
suite, ça calme ! 

 → Théâtre Municipal de Colmar 
03 89 20 29 01 - www.theatre.colmar.fr 
Sa.30 à 20h30 - De 9,30 à 18,60€
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« leur job, c’est de 
trouver des arguments 
pour te convaincre 
d’utiliser un truc qui 
va te buter »

2 - pack Digital MEDiuM  
Campagne bannières : 100 000 affichages 990.-
brand Content : 175 000 affichages 1 150.-
Newsletter : présence rédactionnelle 190.-
total ................................................... 2 330.-

1 790.- H.T.

1  - pack Digital initial
Campagne bannières : 50 000 affichages 590.-
brand Content : 75 000 affichages 590.-
total .................................................... 1 190.-

990.- H.T.

Si ça bougE...

C’ESt DEDanS !

Magazine
+ Digital 

Pack  
Digital

990.-
1

Pack  
Digital
1 790.-

2
Pack  

Digital
2 990.-

3

1 paGE
2 040.- €

total avant remise 3 470.- 4 460.- 3 240.-

- remise digitale 3 030.- 3 830.- 5 030.-

- Remise couplage -20% -25% -30%

Total final 2 424.- 2 872.- 3 521.-

2/3 paGE
1 475.- €

total avant remise 2 905.- 3 895.- 5 675.-

- remise digitale 2 465.- 3 265.- 4 465.-

- Remise couplage -20% -25% -30%

Total final 1 972.- 2 448.- 3 125.-

1/2 paGE
1 140.- €

total avant remise 2 570.- 3 560.- 5 340.-

- remise digitale 2 130.- 2 930.- 4 130.-

- Remise couplage -20% -25% -30%

Total final 1 704.- 2 197.- 2 891.-

Pack digitaux

-15%

-30%

-20%
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Nous contacter ?

www.jds.fr
03 89 33 42 40

info@jds.fr

28, rue François Spoerry

68100 Mulhouse


