
SUPPLÉMENT 
NOËL 2021

La Hotte liste 



ÉDITION SPÉCIALE
À paraître le 7 décembre 2021

Un supplément sur 
papier sur-grammé
distribué sur tout le 
réseau 20 Minutes 
depuis près de 20 ans

Ce dispositif éditorial est également décliné sur l’ensemble des 
supports numériques de 20 Minutes via un espace dédié.

400 000
exemplaires diffusés

Téléchargez les éditions 2018, 2019 et 2020

https://pdf.20mn.fr/2018/supplement/20181204_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2019/supplement/20191210_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2020/supplement/20201207_NOE.pdf


FIL ROUGE DE L’ÉDITION 2021 :
La créativité et le savoir français à l’honneur 

Des pages shopping avec une 

sélection cadeaux de produits 

régionaux à offrir

Des articles pour mettre en avant 

l’inventivité de nos marques 

régionales et leurs engagements 



NOS SOLUTIONS « CONTENU »
Vos produits/services dans la « hotte liste » 

Vos produits nativement intégrés au 
sein des rubriques de la Hotte liste

1 placement de produit 

2 placements de produits

3 placements de produits 

3 K€ nets

5 K€ nets

6 K€ nets

https://pdf.20mn.fr/2019/supplement/20191210_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2019/supplement/20191210_NOE.pdf


NOS SOLUTIONS « CONTENU »
Des contenus conçus pour vous intégrés dans nos flux

Page dédiée, articles, visuel,
encadré, chiffres-clés…

Présence du logo 
annonceur en têtière

A partir de 11k€ net

dont 3K€ de FT

Validation 7 jours ouvrés 
après kick-off

10 000 VU 
garantis

6 k€ 

Encart annonceur 
en bas d’article 

avec call to action Push facebook



NOS SOLUTIONS PUB CLASSIQUE

1 format demi-page :

95k€ bruts

1 format page :

136k€ 
bruts



OPTION STREET
Évènementialisez votre présence 

dans le supplément Noël en Street

Tenues des colporteurs

Habillage des points de distribution 

(parasols, racks, banderoles…)

Distribution du supplément par des crieurs

Co-distribution d’échantillons …



CONTACTS

Hugues Seillan, Directeur régional Ouest 
En charge de la commercialisation des cahiers et suppléments

06 33 21 65 57 hseillan@20minutes.fr

Sonia Lopes Da Costa, Directrice commerciale 
0615433928  slopes@20minutes.fr

Bruno Latapie, Directeur exécutif 
01 53 26 65 06 blatapie@20minutes.fr

NOS RÉALISATIONS
Les best-cases 

Les actus BtoB

mailto:hseillan@20minutes.fr
mailto:slopes@20minutes.fr
mailto:blatapie@20minutes.fr
https://www.20minutes-media.com/archives/best-cases
https://www.20minutes-media.com/archives/actualites

