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1- Présentation  
 
Reporters sans frontières cherche une nouvelle régie publicitaire pour commercialiser les 
pages de publicité de 100 photos pour la liberté de la presse, publication que l’organisation 
édite afin de financer ses missions. 
Ce document présente le contexte, les enjeux et les objectifs liés à la régie publicitaire. 
 
 

1.1 Présentation de RSF 
 
Fondée en 1985, Reporters sans frontières assure la promotion et la défense de la liberté 
d'informer et d'être informé partout dans le monde. L'organisation, basée à Paris, compte des 
bureaux à l'international (Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Stockholm, Tripoli, Tunis, Vienne et 
Washington DC) et plus de 150 correspondants répartis sur les cinq continents.  
www.rsf.org  
 
 

1.2 Présentation de la collection 100 photos pour la liberté de la presse 
 
RSF édite depuis 25 ans des albums de photographie pour financer ses actions de manière               
indépendante.  

Chaque album présente le travail d’un photographe de renom, d’une agence, ou parfois de              
plusieurs photographes autour d’un thème (le Jazz, la route, Cannes…). De manière plus             
exceptionnelle, RSF a également édité des albums consacrés au dessin de presse.  

Les agences, les photographes ou leurs ayants-droit, cèdent leurs photos gracieusement à            
l’organisation. De même, les contributeurs, l’agence de publicité et les réseaux de            
distribution et de promotion soutiennent RSF, et la quasi intégralité des bénéfices revient à               
l’association. Ces recettes, cumulées au produit des recettes publicitaires, représentent plus           
du tiers des ressources de RSF. 

Depuis trois ans, l’album connait un regain de succès, grâce à une nouvelle formule, et un                
travail de fond avec les diffuseurs. Achat engagé avant tout, l’album séduit 150 000 à 200                
000 acheteurs chaque année. 

 

1.3 Tirage et diffusion 
 
Avec le tirage et les ventes les plus importantes de France pour une publication photo (tirage                
: 120 000 exemplaires en moyenne par numéro), la collection « 100 photos pour la liberté́                
de la presse » a acquis une belle notoriété, qui s’explique à la fois par la qualité́ des photos                   
publiées,   un   prix   accessible   à   tous   (9,90   €)   et   la   dimension   d’engagement   d’un   tel   achat. 

Réseaux de diffusion : Presstalis (environ 80% de la diffusion) et Interforum (environ 20%) 

Spécifications techniques  
210 x 288 mm 
Broché,   dos   carré   collé   pur   148   pages 
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Prix ttc : 9,90 € 
 
 
1.4 Historique des albums  
 

 
 

aout-17 Thomas Pesquet 

avr-17 Yann 
Arthus-Bertrand 

déc-16 Magnum / Jazz 
juil-16 « Sur la route » 
avr-16 Sebastiao Salgado 
déc-15 Robert Capa 
juil-15 Jean-Marie Périer 
mai-15 AFP 
déc-14 National Geographic 
sept-14 Peter Lindbergh 
mai-14 Agence VII 
déc-13 Cartooning for peace 
sept-13 Ai Weiwei 
mai-13 P. Pellegrin 
déc-12 Sam Shaw 
sept-12 Mc Curry 
mai-12 Martin Parr 
déc-11 Izis 
sept-11 Inde 
mai-11 Burri 
déc-10 Burnett 
sept-10 Boulat 
mai-10 Magnum 
déc-09 Géo 
sept-09 Nature / Minden 

mai-09 MCCullin 
déc-08 H&K 
sept-08 Reza 
mai-08 B. Rheims 
déc-07 S. Weiss 
sept-07 Y. Arthus Bertrand 
mai-07 Cannes 
nov-06 Harcourt 
juin-06 Foot 
mai-06 Gilles Caron 
nov-05 J.P. Charbonnier 
juil-05 Tour de France 
mai-05 Jeanloup Sieff 
nov-04 J. Dieuzaide 
mai-04 D. Issermann 
nov-03 Helmut Newton 
mai-03 P. Plisson 
nov-02 E. Boubat 
mai-02 Y. Arthus-Bertrand 
nov-01 William Klein 
mai-01 Willy Ronis 
mai-00 Robert Doisneau 
mai-99 H. Cartier-Bresson 
mai-98 Marc Riboud 
mai-97 Raymond Depardon 
mai-96 Sebastiao Salgado 

 
 
 
 

1.5 Promotion 
 
Les médias se font l’écho de la parution de chaque album : à chaque parution, les JT                
présentent tous le nouveau numéro. La presse spécialisée, les newsmag, les pure-players            
mentionnent également la sortie. Une attachée de presse dédiée, spécialisée dans le secteur             
de l’édition, assure ce pan de la promotion. 

 

1.6 Rubricage 
 
L’album est divisé en deux grandes parties : un cahier d’une trentaine de pages consacré aux 
médias, puis le fameux portfolio, consacré au travail d’un photographe, et émaillé de 
contributions de personnalités. 
Il comporte 12 à 14 pages dédiées à la publicité, réparties au fil de la publication, à l’exception 
du portfolio. 
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La deuxième et la quatrième de couverture ne sont pas commercialisées. 
Nous prévoyons une à deux doubles publicitaires par numéro, selon les préconisations de la 
régie. 
 

1.8 Lectorat 
 
Les chiffres dont nous disposons donne une idée du la répartition géographique du lectorat. 
 

 
 

1.9 Planning de publication à compter de 2018 
 
Dates de sortie : 

- Mars  
- Juillet 
- Novembre 
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2- La régie publicité 
 

 
La régie publicité est externalisée depuis 2006. Elle est prise en charge par un agent 
commercial indépendant, dont le contrat prend fin en octobre 2017. 
 
Sur ces cinq dernières années, les annonceurs réguliers sont les suivants : 
 

BNP Paribas 

Toyota 

Sigma 

Total 

TV5 Monde 

Orange 

BPCE Caisse d'Epargne 

EDF 

Nikon 

Volskwagen 

Ile de France 

Orange 

France TV 

Panasonic 

Caisse des dépôts 

FMM 

Radio France 

SCAM 

Suez environnement 

Bayer 

Central Dupon 

TF1 

Parlement Européen 

Generall 

Thomas Cook 

Fondation Cartier 

Coca-Cola 

Ricoh Photo 

M6 

LEICA 
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Audiens 

Jeu de paume 

Agnès B 

Société Générale 

Galerie Peter F. 

Fetterman Gallery 

Galerie Bettina 

 
 
La négociation de fin de contrat avec l’actuelle régie ne prévoit aucune clause d’exclusivité 
sur ces annonceurs, qui pourront donc continuer d’acheter de l’espace dans les pages de 
Reporters sans frontières. 
 
Sur le chiffre d’affaire d’une année se répartit entre la ventes des pages de publicité (deux 
tiers) et la vente de partenariats (un tiers). Ces partenariats, éligibles aux avantages fiscaux 
du mécénat, sont décrits plus bas. 
 
Les objectifs de la nouvelle régie seront : 
 
1/ De développer le portefeuille actuel de clients  
Cet objectif vise à augmenter les recettes, notamment en développant le portefeuille de 
clients :  
- qui sont en résonance avec RSF, 
- qui peuvent être intéressés par le photographe ou la thématique (écologie avec Yann 
Arthus-Bertrand, mode avec Peter Lindbergh….). 
 
2/ De poursuivre et développer des partenariats exceptionnels 
RSF noue régulièrement des partenariats financiers, qui constituent une dimension 
importante du chiffre d’affaire. Ils sont de deux types : 
- Affichage. RSF propose aux annonceurs d’apposer leur logo sur les campagnes d’affichage 
de l’album (campagne métro, Decaux, et kiosque selon les publications). Cela permet à RSF 
de financer ses campagnes de promotion. 
- Mécénat. Plus occasionnellement, RSF met en place un partenariat global autour d’un 
album. Selon la thématique, selon les besoins du partenaire et les possibilités de RSF, le 
partenaire bénéficie d’une mise en avant de sa marque en quatrième de couverture, d’un 
événement de lancement, d’une exposition… Ainsi, en 2016, une fondation d’entreprise qui 
soutient le jazz a financé une partie des frais de fabrication de l’album. En contrepartie, elle 
a obtenu une page de publicité, son logo en 4ème de couverture, un concert à la Maison de la 
radio et un concert au Lincoln Center, à NYC, et une mise en avant dans la campagne 
d’affichage métro. 
 
3/ De créer des liens plus étroits avec les annonceurs, en les associant notamment aux 
événements RSF, et en mettant en valeur le fait qu’au-delà de la publicité, leur contribution 
est un acte engagé. 
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3 - Conditions de l’appel d’offres 
 
 

3.1 Calendrier 
 
Publication appel d’offres : le 3 octobre 2017 
Réponses à envoyer jusqu’au 25 octobre 2017 
Sélection du prestataire 2 novembre 2018 
Première prestation pour la publication de mars 2018 
 
 

3.2 Rémunération des projets 
 
Les projets ne seront pas rémunérés. 
 
 

3.3 Eléments attendus dans l’offre 
 
Les réponses à cet appel d’offre devront comporter les éléments suivants : 
 

1. Proposition de stratégie et de pistes de développement et pistes d’annonceurs qui 
pourraient,  

Barème : 40 points 
 
2. Proposition tarifaire comprenant une tarification pour la vente de pages, pour 

l’apport de partenariats et le cas échéant, pour l’échange marchandise, et chiffre 
d’affaire estimé  

Barème : 30 points 
 
3. Explication (brève) de la méthode de travail, incluant un retroplanning type 
Barème : 20 points 
 
4. Références 
Barème : 20 points 
 

 
Les répondants sont invités à formuler toute proposition d’optimisation qu’ils jugeront 
pertinentes ou souhaitables, en justifiant leur valeur ajoutée pour le projet. 
 
Si les présentations orales ne sont pas prévues, elles peuvent être demandées en cours de 
sélection. 
 

Annexe 
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- plaquette commerciale destinée aux annonceurs dans le cadre de la vente des espaces 
publicitaires du prochain album (envoyée sur demande à jcatarinella@rsf.org) 
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