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A
vec, depuis la rentrée 2016, cinq magazines édités à Paris, le groupe « Hôtel & Lodge » s’est installé 
d’une façon forte dans l’univers du luxe dont il est devenu une incontournable référence. Hotel&Lodge, 
Résidences Décoration, Monaco Madame, Edgar et Altitudes permettent au groupe d’être présent 
sur tous les créneaux du très haut de gamme. Les autres titres du Groupe édités à Monaco par EPI 

Communication - notamment The Best of Monaco, Banking & Finance, Events & Conventions, Monaco 
Business News - complètent sur la Principauté l’offre premium. Tout avait commencé en 2010, avec l’acquisition 
à Monaco de la société EPI Communication, puis en 2012 à Paris, avec le rachat par Michel Comboul, ancien 
président du Groupe Nice-Matin et du Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, des magazines Hotel&Lodge 
et Monaco Madame, puis deux ans plus tard de Résidences Décoration, premier titre déco-design français et 
en 2016 de Edgar et Altitudes.
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E
crin idéal pour présenter ce que l’univers 
du design offre de plus innovant et 
d’inattendu, Résidences Décoration 
rassemble tout ce qui se fait de mieux 

osant la transversalité pour un subtil mariage des 
genres.
Au-delà des tendances, des dogmes et des 
écoles, le magazine invite ses lecteurs à un voyage 
singulier qui laisse la part belle aux émotions.
Toujours à la recherche de jeunes talents 
Résidences Décoration mise avant tout sur 
l’audace et la créativité.
Une passion dévorante et contagieuse pour 
les objets, le mobilier, les lieux originaux et 
contemporains, mais aussi pour les rencontres 
extraordinaires avec tous ceux qui partagent ce 
même goût du beau.
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PLEIN SOLEIL
Corse, Formentera, Athènes

La finca de 
Jade Jagger

IBIZA
AUTREMENT
PASSION ROSÉ
VINS, CHAMPAGNES
EUROLUCE
NOS COUPS DE CŒUR

NOUVEAUTÉS
SALLES DE BAINS
LINGE DE MAISON

148

CLASSIQUE CHIC
des appartements inspirants

BEST OF 
Cuisines, salles de bains, 
cheminées, poêles, luminaires

LEÇONS 
DE STYLE 
Elliott Barnes 
Reda Amalou 
Guillaume Alan 

CANAPÉS 
nos coups 
de cœur 
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Chiffres clefs

Univers de concurrence

100.000 
EXEMPLAIRES ÉDITÉS

393.000
LECTEURS ASSIDUS

38% 62%
74.500 exemplaires diffusés*
dont
41.000 exemplaires vendus en kiosque
9.000 exemplaires vendus en différé
9.500 abonnés
+
15.000 ex. en distribution additionnelle,
dans de nombreux lieux d’exception :
plus de 50 hôtels 4 & 5 étoiles en France, cercles & clubs
élitistes, concessionnaires de luxe, golfs, jets privés, 
salons et lounges des Aéroports de Paris...
et
2 éditions régionales
Méditerranée : 16.000 exemplaires diffusés
Rhône-Alpes : 13.000 exemplaires diffusés
* France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal...

BIMESTRIEL

182
pages en moyenne

UN LECTORAT
EXCLUSIF
3 lecteurs sur 4 
ne lisent que
Résidences Décoration

58%sont des dirigeants d’entreprises,
cadres ou professions libérales

25% ont entre 35-44 ans 

30% ont entre 45-54 ans

Art de vivre

Aménagement

Contemporain
design

Référent
traditionnel
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1. « Parvata », tapis en 
coton, laine et soie de 
bambou, de Jean-Marie 
Massaud (à partir de 
9910,80 €, cc-tapis) 
2. « Parade », pièce 
murale en corde de 
coton, fil polyester et 
lurex (1300 €, Mélanie 
Clenet) 3. « Marie », 
tabouret en béton  
de Marie Michielssens 
(172 €, Serax).  
4. « Jean », table 
d’appoint en marbre 
(prix sur demande, 
Mambo Unlimited 
Ideas). 5. « Tanto », 
applique en marbre 
et laiton (766 €, Bert 
Frank). 6. « Primordial », 
bibliothèque en 
polyuréthane moulé, 
design Raphael Navot 
(3970 €, Roche Bobois). 
7. « ED004 », table 
d’appoint en acier 
et béton (prix sur 
demande, Edizioni 
Milano). 8. « Gravity 
cube », suspension en 
albâtre et verre soufflé 
(1046 €, Vanessa 
Mitrani). 9. « Horizon », 
console en terrazzo 
blanc (1490 €, Red 
Edition). 10. « Oxy 
drops », objet décoratif 
en acier oxydé  
(370 €, Ligne Roset).  
11. « Stratos » coffre  
table, plateau en cuir  
et piétement daim, de 
Stéphane Parmentier  
(4234 €, Giobagnara)
12. « Carve 07 », 
fauteuil en acajou, 
design Paola Navone 
(prix sur demande, 
Gervasoni). 13. « G30 », 
design Pierre Guariche 
(1250 €, Sammode)  
14. « Magma One », 
lampe à poser en 
verre soufflé bouche et 
céramique, de Ferréol 
Babin (890 €, Pulpo).
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Le meilleur des nouveautés 
repérées dans les allées  
de Maison&Objet et sur  
Paris Déco Off. Par Céline de Almeida

Objets 
de désir
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2

LES PETITS 
ESPACES 
VOIENT 
TOUJOURS 
PLUS GRAND 
(en ville, au vert, 
au soleil, 
en altitude)

l Piscines 
et couloir
de nage  
(bassins, 
mosaïques, 
plages…)
l Les dressings 
pour tous les 
budgets et tous 
les espaces
l Focus sur les 
cheminées, 
poêles, 
braseros...
l Les innovations 
de la maison 
connectée
l Les solutions 
pour sécuriser 
sa maison
l Les 
constructions 
basse 
consommation
l Lille, capitale 
mondiale 
du design

LA CRÉATION 
GAGNE 
LE SUD
(état des lieux 
en Italie et au 
Liban)

l Le nouveau 
design japonais 
l Outdoor : 
chaises longues, 
hamacs, 
parasols, 
douches 
d’extérieur…
l Les canapés 
version 
technicolor 
l Spécial 
Eurocucina : 
la cuisine dans 
tous ses états
l Les design 
hôtels ont la cote
l Vérandas, 
pergolas, abris 
de piscine, les 
installations les 
plus 
spectaculaires
l Aménager une 
pièce 
supplémentaire
l Les luminaires 
techniques
l Partir en Corse

LA DÉCO A 
PRIS DES 
COULEURS 

l Focus sur les 
salles de bains
l Les 
paysagistes les 
plus en vue
l Envie de linge 
de maison coloré
l Champagnes 
et vins rosés
l Galway, 
capitale 
européenne 
de la culture 
l Balade dans 
le Luberon

SPÉCIAL 
BELGIQUE 
(Biennale 
de Courtrai, 
nouveaux 
décorateurs…)

l Le renouveau 
de l’architecture
l L'électro-
ménager fait
sa rentrée
l Déco en mode 
cocooning 
(chambre, 
dressing, lit, 
tapis, linge de 
maison)
l Plein feu sur 
les luminaires 
l Focus sur les 
bureaux et la 
maroquinerie 
haut de gamme
l Les escaliers 
design 
lToulouse, 
Nîmes, 
Montpellier… 
le renouveau 
de L’Occitanie
l L’eldorado des 
investisseurs 

VIVRE ZEN 
DANS UNE 
CAPITALE

l Les cuisines 
ont du goût 
l Des salles de 
bains design et 
sur-mesure
l Focus sur les 
économies 
d’énergie et les 
énergies vertes
l Le top 10 des 
plus beaux 
canapés
l Tous au chaud 
cheminées, 
poêles...
l Les points forts 
d’Equip’Hotel
l City guide : 
Strasbourg

LE LUXE
AUTREMENT

l Paris Déco Off 
et M&O : 
les rendez-vous 
de la rentrée
l Des cadeaux 
écolos 
l Beauté : les 
fragrances 
exclusives
l Les meilleurs 
accords 
mets-sakés
l Vins et 
champagnes
l Horizons 
lointains : 
les paradis, 
c’est ici

Calendrier éditorial 2020 Centres d’intérêt des lecteurs

TENDANCES

SHOPPING

VISITE GUIDÉE

BALADES & DÉCOUVERTES

ACTUALITÉS-DESIGN

DÉCORATION

BONNES TABLES SAGA
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SAGA

La Maison Fournier, plus que centenaire, 
présidée par l’un des petits-fils du fondateur, 
donne, en 1986, à Perene, spécialisée 
dans l’agencement et la décoration, 
son identité propre. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

VENUE DES MONTAGNES 
Luc Brossard, directeur de l’enseigne depuis 2007, 
aime rappeler, que depuis ses origines hautes 
savoyardes en 1938, Perene qui s’appelait  
alors société Henri Fournier, cultive une passion  
et un réel savoir-faire dans la réalisation sur-mesure 
de cuisines, salles de bains, dressings, vinothèques, 
bibliothèques, suites, cellier, rangements, etc. Depuis 
80 ans, Perene s’applique à cultiver l’excellence.

LE CRÉATEUR ? LE CLIENT  
« Perene, explique son directeur, ne revendique 
pas un design, n’impose pas un style, ne dicte pas 

un esthétisme. En étroite collaboration avec ses 
clients, la maison invente leur lieu de vie, leur 
univers unique, expression de leur personnalité, 
de leurs goûts, de leurs passions, cocon de leur 
cercle familial et amical. Elle s’adapte à l’évolution 
de la société, des modes de vie. » Preuve, pour les 
suites parentales, très fashion, Perene imagine non 
seulement des rangements, mais des salles de 
bains intégrées. Exemple, ci-dessus avec des effets 
de matières entre les vasques en pierre, la façade 
texturée du meuble, le papier peint et les miroirs 
circulaires comme en suspension au-dessus du plan 
de toilette qui apportent leurs notes de légèreté.

CRÉATIF ET INSPIRÉ… 
La baseline de la maison s’impose dans les  
80 boutiques Perene en France, Suisse, Belgique et 
Luxembourg. Et s’inscrit en filigrane derrière chaque 
projet conçu sur mesure. Dessinée dans un esprit 
lounge et graphique, à dominante de bois clairs et 
de camaïeu de gris, bleu, vert opalin, la pièce d’eau 
ci-dessus, offre des quantités de tiroirs pensés pour 
que chaque objet trouve sa place, des armoires de 
rangement encastrées s’imbriquant dans la faïence 
très géométrique. Une expression originale du beau  
et de réalisations d’exception, signées Perene.
www.perene.fr

P e r e n e
Une benjamine bien née

ÉVÈNEMENTS • Maison & Objet
• Paris Déco Off

• Hotel&Lodge Business
Meetings & Awards
• Salone del Mobile

• Paris Design Week
• Foire de Paris

N°152 
MARS 
AVRIL

Parution 
26 février

Remise 
technique 
27 janvier

N°153 
MAI 
JUIN

Parution 
28 avril

Remise 
technique 
31 mars

N°154
JUILLET 

AOÛT  
Parution 
25 juin

Remise 
technique 

26 mai

N°155 
SEPTEMBRE 

OCTOBRE
Parution 

10 septembre

Remise 
technique 

25 août

 N°156 
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Parution 
4 novembre

Remise 
technique 
6 octobre

N°157 
JANVIER 
FÉVRIER
Parution 

21 décembre

Remise 
technique 

24 novembre
16 www.residences-decoration.com
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TENDANCES

A
u cœur de la vénérable cité 
lacustre, l’incontournable galerie 
cofondée par Julien Lombrail 
et Loïc Le Gaillard a aboli, une 

fois de plus, les frontières entre l’art et 
le design. En effet, quelque cinquante 
œuvres ont fait rayonner l’architecture et 
les collections permanentes des maîtres 
italiens de la Galleria Giorgio Franchetti au 
sein de Ca’ d’Oro. Baptisée Dysfunctional, 
cette exposition immanquable - réalisée 
en partenariat avec le groupe Lombard 
Odier - repense et transcende les frontières 
entre les disciplines au cœur du plus grand 
événement artistique au monde. Les pièces 
de 22 artistes de renommée internationale 
célèbrent des savoir-faire exceptionnels mis 
en scène au cœur de l’héritage artistique 

vénitien. Difficile de rester indifférent à la 
sublime « forêt de lumière » de Nacho 
Carbonell dans la cour monumentale du 
majestueux palais du XVe siècle ou encore 
aux imposantes sculptures en marbre vert 
et granit de Mathieu Lehanneur faisant écho 
aux mouvements des vagues du lagon. 
Immersive et explorant les démarcations 
fluctuantes entre les expressions artistiques, 
l’installation « Aqua Alta » de la super star 
Virgil Abloh (directeur artistique Homme chez 
Louis Vuitton) questionne, elle, le destin de la 
Sérénissime, via la question de la montée des 
eaux. Tout en posant la question suivante :  
« Pourquoi les œuvres d’art ne pourraient-
elles pas être également fonctionnelles ? » 
www.carpentersworkshopgallery.com ●

2 Suscitant un 
émerveillement 
immédiat, 
l’autoportrait  
« Real Time »  
de Martin Baas - 
montrant l’artiste 
dans son atelier 
- fait référence au 
dessin de l’homme 
de Vitruve en 
s’emparant de  
la question du  
temps qui passe.

1 Célébrant la  
riche histoire du 
célèbre palais  
Ca’ d’Oro autant 
que la période 
d’inondation de 
la cité lacustre, 
l’installation « Aqua 
Alta » de Virgil Abloh 
crée un dialogue 
entre art-design, 
architecture  
et histoire.

Art & design à la Sérénissime
A l’occasion de la 58e Biennale d’Art Contemporain de Venise,  
la Carpenters Workshop Gallery a chahuté les esprits ! Par Clément Sauvoy

1

Page de gauche, 
banquette Gubi ; 
meuble sur mesure 
avec poteries 
provençales et terre 
cuite Picasso des 
ateliers Madoura.  
Ci-contre, dans le 
coin repas, table en 
formica et lustre 50 
chinés au marché 
Serpette, chaise 
orange Verner 
Panton, chaises 
« Nagasaki » de 
Mathieu Matégot 
par Gubi. Dessin 
Vague au fusain  
de Robert Longo.

60 www.residences-decoration.com

Passion 
design vintage
Pour son client, créateur d’événements 
culinaires, fanatique d’objets des sixties et 
seventies, Véronique Lacaze a imaginé un 
appartement écrin les mettant en valeur.  
Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Didier Delmas

VISITE GUIDÉE



Tarif print 2020 (H.T.) Formats disponibles

Spécifications techniques

PREMIUM
4ème de couverture  25.300 euros
2ème de couverture  20.100 euros
3ème de couverture  17.800 euros
Double page d’ouverture  38.700 euros
Double page d’ouverture bis  38.500 euros

PRÉFÉRENTIELS
1ère double page  36.700 euros
2ème double page  35.900 euros
3ème double page  35.300 euros
Double page 1er cahier  32.300 euros
Face édito  18.400 euros
Face sommaire  18.300 euros
1er recto  17.800 euros
2ème recto  17.300 euros
3ème recto  17.100 euros
4ème et 5ème recto  16.900 euros
Page recto 1er cahier  16.100 euros

STANDARDS
Double page intérieure  29.500 euros
Page simple intérieure  14.800 euros
1/2 page (largeur ou hauteur)  7.700 euros
1/3 page  5.400 euros
1/4 page  3.900 euros

MAJORATIONS
Emplacement de rigueur  + 10%

PACKAGE MULTI-TITRES & OPÉRATIONS SPÉCIALES
Package Résidences Décoration
+ autres titres du Groupe, autres formats, partenariats...  nous consulter

CRÉATION
Publicité PRINT (page, 1/2 page, 1/3 page, 1/4 page)  sur devis

ÉDITIONS RÉGIONALES (Méditerranée - Rhône-Alpes)
Double page  8.600 euros
Page simple  4.400 euros
1/2 page (largeur ou hauteur)  2.500 euros

Double-page*
format plein
440 x 288 mm

1/2 page largeur **
format plein largeur
220 x 138 mm

Page**
format plein
220 x 288 mm

1/3 page hauteur **
format plein hauteur
75 x 288 mm

1/2 page hauteur **
format plein hauteur
105 x 288 mm

1/4 page
85 x 122 mm

* Les éléments de la double page doivent être livrés en 2 PDF HD séparés.
Quand il s’agit de la double d’ouverture prévoir 4mm de grecquage sur chacune des pages (gauche et droite)
** Pour les formats pleine page ainsi que pour les publicités bords extérieurs, prévoir dans la maquette un débord de 5 mm
(débord tournant pour la double-page et la page ; débord haut, bas et côté extérieur pour les 1/2 p et 1/3 p)

FORMAT
• Le format du magazine est :
220 x 288 mm.
Précision : le débord de 5 mm
demandé pour les pleines pages
(ou pub avec bord extérieur) se
reporte au niveau de la taille du
bloc de la maquette et non au
niveau du format du fichier de la
publicité.
Les traits de coupe seront générés
lors de la fabrication du PDF
certifié. Précision : pas de gamme
de couleur dans le débord.

IMAGES
• Résolution 300 dpi.
• CMJN profil COATED FOGRA 39
L ou équivalent.
Nous n’acceptons pas
les images en RVB.

• Taux d’encrage maxi 300 %
avec le profil FOGRA 39 L selon
la norme ISO 12647-2.

RÉALISATION
DE VOS FICHIERS
Normes et certification
• PDF certifié : PDF/X-1a: 2001
(avec aplatissement des
transparences).
Autres versions de PDF suppor-
tées : 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 (toujours 
avec aplatissement des transpa-
rences).
• Espace colorimétrique : CMJN.
Pas de couleur Pantone, ni de
couleur d’accompagnement, sauf
accord spécifique de l’éditeur et
tests préalables.
• Pour optimiser l’impression
de votre publicité, une épreuve

couleur est recommandée.
Profil des épreuves/cromalins:
FOGRA 39 L.
A défaut, la responsabilité de
l’éditeur ne peut être engagée.

ENVOIS DES FICHIERS
par Wetransfer ou équivalent.

• Nous ne touchons  pas les 
PDF client.
• Épreuve couleur IMPERATIVE  
pour les nouvelles annonces  
(nous déclinons toute responsa-
bilité en cas de non  réception).
• En cas de non conformité du 
fichier avec les spécifications  
techniques, Résidences Déco-
ration  ne peut être tenu pour 
responsable après impression.

residences-decoration.com



Offre digitale Tarifs digital 2020

RUBRIQUES
• Agenda/actualités
• Événements
• Architecture
• Art
• Créateurs de tendances
• Décoration d’intérieur
• Destinations design
• Jardins & paysages
• Mobilier design

Des sujets inédits
3 à 5 brèves quotidiennes

DES CONTENUS À FORT
POTENTIEL VIRAL

ÉDITION TABLETTE
• L’opportunité d’ajouter
du son, de la vidéo et de
l’interaction aux campagnes
avec le Kiosque Apple
OPPORTUNITÉS
DIGITALES
& MÉDIAS SOCIAUX
• Sponsoring éditorial
de la newsletter
• Habillage de la newsletter
• Habillage de la Homepage
• Contenu éditorial
• Display
• Jeux concours
• Publications
sur nos réseaux sociaux

458.800 CONTACTS *
> 22.800 : SOCIAL MEDIA
43.000 : DIGITAL (VU)
393.000 : PRINT LECTORAT
*audience globale

43.000 visiteurs
uniques/mois

15.700 likes

5500 followers

1600 abonnés

Mais aussi…

E-PACKAGE 1
1 création sur mesure
d’un contenu rédactionnel
pour notre rubrique « news »
3 jours en Homepage,
puis archivé sur le site
+
1 full banner
dans notre newsletter
+
1 full banner
Homepage haute
1 semaine en Homepage
puis 3 semaines en
rotation générale sur le site
----------------------------------
800 €

E-PACKAGE 2
1 création sur mesure
d’un contenu rédactionnel
pour notre rubrique « news »
7 jours en Homepage,
puis archivé sur le site
+
1 full banner
dans notre newsletter
+
1 full banner
Homepage haute
1 semaine en Homepage
puis 3 semaines en rotation
générale sur le site
+
1 habillage
Homepage
1 semaine
----------------------------------
1.250 €

NEWSLETTER
> 68.500 abonnés
Publi rédactionnel
sur demande

FORMATSChaque jour, des actualités sont à découvrir sur nos 
pages Instagram, Facebook, Pinterest et sur notre site 
internet. Objets design, créateurs, mobilier, artistes, 
bonnes tables… pour ne rien louper et se tenir au cou-
rant des dernières tendances !

VISITEURS
UNIQUES

43.000/mois
PAGES VUES
102.000/mois

NOUVEAUTÉ !
REMISE

offre bi-média
nous consulter

Habillage
Homepage

Newsletter vidéo + post Facebook + post Instagram sur devis

News Full banner



Opérations spéciales
Placements de produits
Brand content

A travers ses différents magazines,
Résidences Décoration - Hotel&Lodge
- Monaco Madame - Edgar, notre
Groupe Hôtel & Lodge propose aujourd’hui
à ses partenaires un nouvel axe de communication :
opérations spéciales, placements de produits, brand
content. Les équipes rédactionnelles, artistiques
et commerciales mettent en oeuvre leur savoirfaire
pour optimiser, personnaliser et accroître votre
communication. Cette nouvelle stratégie de prise
de parole permet d’apporter une valeur ajoutée,
une solution sur mesure et de positionner votre marque
habilement au sein de nos titres pour un résultat optimal.
Votre but : Être vu
Notre volonté : Maximiser votre visibilité Résidences Décoration N°142

Edgar N°94 et Edgar N°92

Notre mission : concevoir avec vous des projets
cautionnés par une des marques du groupe
Hotel&Lodge, et vous faire bénéficier de notre
notoriété. Plusieurs actions sont proposées : co-
création d’une gamme de produits, co-branding
sur des produits ciblés, utilisation d’une de nos
marques comme caution sur des produits choisis.

Partenariat Grand Litier avec Hotel&Lodge
Création d’une nouvelle marque de matelas haut
de gamme « Hotel&Lodge Room Service ».
Une collection destinée au grand public, qui
véhicule les valeurs des deux marques : la qualité
et l’expertise de Grand Litier et la notoriété et
l’imaginaire d’Hotel&Lodge.

Licencing
& co-branding

CHAMPAGNE

ELECTROMÉNAGER

AUTOMOBILE

MODE



Contacts publicité
PARIS
Jérôme Gruget
Direction commerciale
+33 (0)1 40 98 07 72 – jerome@hoteletlodge.fr

Christine Boullier
Directrice de la publicité
+33 (0)1 42 68 32 62
c.boullier@residences-decoration.fr

Delphine Attias
Responsable communication et clientèle
+33 (0)1 42 68 32 54
d.attias@residences-decoration.fr

CÔTE D’AZUR - MONACO 
Katia de Schryver
Responsable région
+33 (0)6 28 06 26 42 – katia@hoteletlodge.fr

PROVENCE-LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ody Madec
Responsable région
+33 (0)6 34 36 03 91 - odymadec@orange.fr

RHÔNE-ALPES
Ody Madec
Responsable région
+33 (0)6 34 36 03 91 - odymadec@orange.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
ET DE LA RÉDACTION
Michel COMBOUL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jérôme GRUGET

RÉDACTRICE EN CHEF
Marie DAUNAS

8, rue des Saussaies
75008 Paris +33 (0)1 42 68 38 60 
info@residences-decoration.com
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Saint Barth
Le renouveau

LES POUILLES
REFUGE DES HAPPY FEWS

CUISINES
LES TENDANCES 
DU MOMENT

CETTE ITALIE QU’ON AIME !
Design, décoration, destinations

nos coups de cœur

FOCUS
CANAPÉS, LUMINAIRES
SPÉCIAL OUTDOOR
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ANNÉES 

DÉCO 

DESIGN

AN
NIVERSAIRE

SPÉCIAL NUMÉRO 150

SPÉCIAL 
COUPS DE CŒUR 

MALAISIE
UN PARADIS NOYÉ 
DANS LA JUNGLE

LE JAPON À PARIS

SALLES DE BAINS 
CUISINES
CANAPÉS

CHEMINÉES
LUMINAIRES


