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Notre mission

Rendre le journal accessible à tous !

Qui sommes nous ?

Depuis 1985, nous accompagnons nos clients du secteur public et privé dans la gestion 
de leurs courriers grâce à un large panel de services tels que la personnalisation, 
l’impression, le façonnage, le routage de documents avec dépose d’échantillons possible, 
mais aussi la massification postale.

Notre stratégie de développement repose sur les solutions sur-mesure, qu’elles soit 
imprimées ou digitales, que nous proposons à nos clients en nous adaptant à leurs besoins 
toujours croissants.

Avec près d’un demi-milliard de courriers expédiés par an, DIFFUSION PLUS est un acteur 
incontournable sur le marché européen du marketing direct implanté en Normandie dans 
l’Eure.

36 

ANNÉES 
D’EXPERTISE

190 

FEMMES ET HOMMES 
À VOTRE SERVICE

500 000 

MILLIONS DE COURRIERS 
PAR AN

Dans le contexte sanitaire inédit que nous vivons, 
revenir aux fondamentaux nous semble primordial 
et le retour au papier, symbole de déconnexion, 
une évidence.

William Mériel, 
Président-Fondateur 
Groupe Diffusion Plus
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Ma Fabrique à Journal

Communiquer autrement grâce au journal

Faire vivre une expérience unique aux lecteurs

97% de la population lit la presse chaque mois, soit environ 50 millions de français*.

Dans un monde de plus en plus digitalisé, 46% d’entre eux restent fidèles au format papier 
qui offre une expérience unique aux lecteurs. Notre ambition est d’accompagner nos clients 
pour créer ou récréer du lien avec leur communauté à des tarifs accessibles à tous !

Format 
de 
journal

Nombre 
de 
pages 

De 100 
à 199 
journaux 

De 200 
à 299 
journaux

De 300 
à 499 
journaux

De 500 
à 749 
journaux

De 750 
à 999 
journaux

De 1 000 
à 1 999 
journaux

De 2 000 
à 2999  
journaux 

De 3 000 
à 5 000  
journaux 

Tabloïd 8 1,30 € 1,02 € 0,88 € 0,76 € 0,66 € 0,62 € 0,56 € 0,50 €

Broadsheet 8 1,73 € 1,60 € 1,40 € 1,22 € 1,15 € 1,07 € 0,97 € 0,85 €

Nous croyons que le journal papier est formidable outil capable de susciter l’émotion et faire 
vivre une expérience unique à ses lecteurs. L’impact émotionnel est fort et l’attention est 
captée pour faire passer un message, une information qui peut être mise en scène et 
sublimée par des visuels et une belle mise en page.

De plus, le papier incarne la déconnexion et le temps pour soi dans un monde digital, 
surchargé d’informations et très rythmé. Il est aussi source de plaisir car il peut être offert.

* Source : www.offremedia.com

97% 

DES FRANÇAIS 
LISENT LA PRESSE

46% 

DES LECTEURS LISENT 
LA PRESSE PAPIER

100% 

DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
A BESOIN DE LIEN
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Ma Fabrique à Journal

Accompagner nos clients BtoB mais aussi BtoC

Sublimer les messages pour un objectif de communication atteint

Qu’ils soient professionnels ou bien bénévoles dans une association ou une collectivité,
enseignants, artistes avec le désir de partager une information, une passion, Ma Fabrique
à Journal va leur permettre de réaliser un support de communication qui leur ressemble.

Avec une cible BtoB en première intention, Ma Fabrique à Journal travaille déjà sur les
évolution de son site pour répondre aux besoins toujours croissants de ses clients, comme 
par exemple un éditeur en ligne. 

ASSOCIATIONS
SPORTIVES ET AUTRES

COMMERCES ET
GRANDE DISTRIBUTION

MAIRIES
ET COLLECTIVITÉS

MAISONS
DE RETRAITE

ÉVÈNEMENTIELS
DIVERS

ÉCOLES ET
CENTRES DE FORMATION

Un Service Clients est joignable 
du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30 afi n 
d’accompagner les clients qui le 
souhaitent au 01 82 00 52 17.
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Ma Fabrique à Journal

www. mafabriqueajournal . fr

Commander son journal en trois clics, dès 100 exemplaires

Auparavant réservé à des projets d’impression pour de gros volumes, le journal est 
désormais accessible à tous : Ma Fabrique à journal vous propose un service d’impression 
de journaux en ligne qui s’adapte à tous vos projets du plus petit au plus grand tirage.

Choisir son format

Nous proposons deux formats en fonction des besoins de nos clients :

- Tabloïd, le format de la presse classique en kiosque idéal pour communiquer l’information : 
format ouvert de 500x360 mm et format fermé 250x360 mm.
À partir de 0.50 € HT le journal de 8 pages.

- Broadsheet, le grand format avec une connotation vintage parfaite pour l’évènementiel : 
format ouvert de 660x500 mm et format fermé 330x500mm.
À partir de 0.85 € HT le journal de 8 pages.

Le journal est à télécharger au format .pdf sur notre site, nous nous occupons de le 
produire et de l’expédition en trois jours seulement.

1 

TÉLÉCHARGEMENT 
VOTRE FICHIER .PDF

2 

PRODUCTION 
DE VOTRE JOURNAL

3 

LIVRAISON 
DE VOTRE JOURNAUX

+3 
 JOURS
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Nos valeurs, nos engagements

Etre moderne, incontournable et éco-responsable !

Le journal d’hier, avec les technologies d’aujourd’hui !

Ce projet a vu le jour grâce à l’investissement d’une chaîne de fabrication éco-responsable 
implémentée dans nos ateliers de production situés dans l’Eure, en Normandie.

De grands investissements ont commencé dès 2018, avec l’acquisition de machines de 
mise sous emballant papier SITMA, pour répondre aux besoins de ses clients animés par
une démarche plus responsable, plus écologique.

Le renouvellement complet du parc d’impression jet d’encre industriel HP de dernière
génération et l’arrivée d’un module de façonnage journal HUNKELER, via notre partenaire GIC, 
ont complété la chaîne de production.

Sca,nnez et visitez notre atelier de production 
de Saint-Aubin-sur-Gaillon

Nous travaillons avec des papiers recyclés et certifi és qui respectent les fonctions
environnementales, économiques et sociales des forêts. Celui-ci est principalement 
issu des collectes auprès de particuliers et de professionnels. La matière collectée
est utilisée en remplacement total ou partiel des fi bres cellulosiques vierges extraites
du bois. Nos ateliers de production sont situés dans l’Eure, le journal est donc
un formidable support de communication local et respectueux de l’environnement !
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