
1- Sur notre quotidien en ligne - www.journaldespalaces.com
5,600+ pages vues par mois et 190 sociétés abonnées 
(France, DROM-COM, Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec, Afrique)

• Format : Pavé 
400 pixels de large x 330 pixels de haut - 72 dpi - .gif ou .png

350 euros par mois
1.500 euros par semestre
2.000 euros par année

2- Dans notre newsletter quotidienne
Une newsletter envoyée chaque jour à nos 190 sociétés abonnées

• Format : Bannière
620 pixels de large x 100 pixels de haut - 72 dpi - .gif ou .png

350 euros par mois
1.500 euros par semestre
2.000 euros par année

3. Dans notre revue bimensuelle
Revue au format papier A4, envoyée par courrier, deux fois par mois, à 200 sociétés

(France, DROM-COM, Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec, Afrique)

• Demi-page
Largeur 18 cm x hauteur 13 cm

700 euros pour 1 passage

Contact : Guillaume Chollier
+33(0)769 29 44 57 - gc@journaldescasinos.com

TARIFS - PUBLICITÉ
Tarifs applicables à partir du 15 Janvier 2023

Hors TVA qui pourrait s’appliquer

Chaque emplacement affiche, en rotation, 
trois publicités maximum (à chaque affichage 
de la page, une des trois publicités s’affiche)

• Pleine page
Largeur 18 cm x hauteur 25 cm

1.000 euros pour 1 passage
2.000 euros pour 2 passages
2.500 euros pour 3 passages
4.900 euros pour 6 passages
9.500 euros pour 12 passages

http://www.journaldespalaces.com/


Qui nous sommes

 Une publication B2B indépendante depuis 1999

 Une source unique d'informations pour les professionnels du secteur

 Nous couvrons le secteur des jeux en français : 

 Casino

 Poker

 Paris sportifs et hippiques

 bingo, loteries…

En France et à l’international, en ligne ou hors ligne

Activités

 Contenu rédactionnel et reportages sur demande

 Actualités quotidiennes

Réseaux sociaux

Nous sommes présents sur Twitter, Facebook and LinkedIn. 

Contact : Guillaume Chollier
+33(0)769 29 44 57 - gc@journaldescasinos.com



1- On our online daily newspaper - www.journaldespalaces.com
Total of 5,600+ monthly page views and 190 subscribed companies
• Tile ad 

400 pixels width x 330 pixels height - 72 dpi - .gif or .png

350 euros per month
1,500 euros per semester
2,000 euros per year

2- On our daily newsletter
A newsletter sent every weekday to 190 subscribed companies

• Banner
620 pixels width x 100 pixels height - 72 dpi - .gif or .png

350 euros per month
1.500 euros per semester
2.000 euros per year

3. In our bi-monthly publication
Publication in A4 paper format, distributed by post, twice a month, to 200 subscribing companies
in French-speaking countries

• Half page
18 cm wide x 13 cm high

700 euros for 1 run

Contact : Guillaume Chollier
+33(0)769 29 44 57 - gc@journaldescasinos.com

ADVERTISING RATES
Rates applicable from 15 January 2023

Excluding VAT that may apply

Each slot displays, in rotation, a maximum of three ads 
(each time the page is displayed, one of the three ads 
is displayed)

• Full page
18 cm wide x 25 cm high

1,000 euros for 1 run
2.000 euros pour 2 runs
2.500 euros pour 3 runs
4.900 euros pour 6 runs
9.500 euros pour 12 runs

http://www.journaldespalaces.com/


Who we are

 Journal des Casinos is an independent publication since 1999

 Journal des Casinos is a unique source of business information

 We cover gambling industry in French:

 Casino

 Poker

 horse and sports betting

 bingo, lotteries…

Worldwide, on-line and off-line

Activities

 Editorial contents and featured articles on request

 Daily news

Social networks

We are on Twitter, Facebook and LinkedIn. 

Contact : Guillaume Chollier
+33(0)769 29 44 57 - gc@journaldescasinos.com
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