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Des informations fiables.
Un journal moderne 
et indépendant.



Un précurseur dans son genre.

Le 1er 
magazine 

d’information 
en Haïti



Un regard approfondi sur la 
réalité en Haïti comme nul autre média, 

dans les domaines de la politique, 
l’économie, la société, la culture et le sport.

 

Elaboré par la meilleure équipe de 
professionnels de l’information.



Pourquoi
nous
Challenges est une nouvelle source haïtienne 
d’information avec une actualité fiable et précise.

Source d’information pertinente surHaïti, les Caraïbes 
et le monde entier, Challenges attire l’attention  des 
plus grands leaders d’opinion avec un contenu unique.

Non seulement ce nouveau média est séduisant avec 
son design qui offre une lecture agréable, mais il est 
également fier de proposer un contenu pertinent et 
exclusif.

En plus d’une diffusion nationale importante, les 
articles de Challenges toucheront les haïtiens à travers 
le monde entier.

En effet, la version «print» du magazine aura une 
version digitale qui sera diffusée via differents 
services. Cette experience digitale, associée aux 
reseaux sociaux garantit une intéractivité permanente 
avec son lectorat.

                                                des informations fiables.



Nouveau

Ciblé

Actuel

Concentré

Fiable

Objectif

Complet

Progressiste



Le 1er magazine d’information en Haïti





Magazine now available in the U.S.

SUBSCRIBE TODAY! 
www.challengesnews.com/sabonner



EXIGENCES POUR LA REMISE DES VISUELS

Nous n’acceptons pas les fichiers au format Word, 
Publisher, PowerPoint ou CorelDRAW.
 

Tous les visuels doivent être soumis le vendredi à midi, 
deux semaines avant la date de publication souhaitée.

1. Les visuels doivent être fournis au format EPS, PDF, JPEG ou TIFF.
2. Les polices de caractères doivent être vectorisées.
3. Les fichiers PDF doivent être fournis avec les polices incorporées.
4. Les visuels réalisés uniquement en noir et blanc doivent être 

enregistrés en niveaux de gris et les polices doivent être en Noir 
100 % (pas de couleurs mélangées).

5. Les visuels en couleur doivent être enregistrés en CMJN. S’il y a 
du texte en noir, s’assurer qu’il est bien en Noir 100 % 
(C:0, M:0, J:0, N:100).

6. Nous n’acceptons pas les images ou les visuels en RVB.
7. Les visuels en niveaux de gris ou en CMJN doivent être fournis 

dans une résolution minimale de 300 DPI.

Formats
et règles pour les visuels
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US $ 3,500

US $ 1,380

US $ 2,530

US $ 1,610

US $1,250

US $ 2,700

US $ 1,150

US $ 575

4e de couverture

3e de couverture

2e de couverture + page 3 (double page) 

2e de couverture

Page 3 (seule)

Double page intérieure

Pleine page intérieure

Demi-page intérieure

Tarifs dégressifs

PLUS: Des espaces publicitaires sont aussi disponibles sur notre site Internet ChallengesNews.com

CHALLENGES VIP: Campagne publicitaire personnalisée papier et en ligne. Prix sur demande.

* Tarifs pour une insertion.

Tarifs *

10% 20% 25% 30% 35%

2 insertions 4 insertions 6 insertions 8 insertions 12 insertions

2016



* Prix par insertion

3e de couverture

4e de couverture

2e de couverture + page 3 

2e de couverture

Page 3 (seule)

Quart de page intérieur

insertions insertions insertions insertions insertions
Tarifs 

dégressifs*

10% 20% 25% 30% 35%

$1,125 $1,000 $938 $875 $813

$360 $320 $300 $280 $260

Double page intérieure

Pleine page intérieure

Demi-page intérieure

 $2,800

$1,104
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$1,288

 $2,625

$1,035

$1,898

$1,208

$2,450

$966 

$1,771

$1,127

 $2,275

$897

$1,645

$1,047

$3,150

$1,242

$2,277

$1,449

$2,160

$920

$460 

$2,025

$863

$431 

$1,890

$805

$403 

$1,755

$748

$374 

$2,430

$1,035

$518 
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