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#1  Tip & Shaft est une newsletter hebdomadaire consacrée à l’actualité de 
la course au large ; elle propose des infos originales puisées aux 
meilleures sources et ne reprend pas les communiqués de presse. 

#2  Tip & Shaft est écrite par Axel Capron et Pierre-Yves Lautrou, deux 
journalistes experts, ancien rédacteur en chef de Sports.fr pour le premier, 
ex journaliste à L’Express et participant de la dernière Route du Rhum en 
Class40, pour le second. 

#3  Tip & Shaft est diffusée chaque vendredi, uniquement par email, auprès 
de 3 154 abonnés : coureurs, sponsors, journalistes, communicants, 
prestataires, fournisseurs et fans de course au large. Son taux d’ouverture 
s’élève à 55 % en moyenne depuis son lancement, en novembre 2015. 
 
#4  Tip & Shaft est devenu, dès sa première année, d’existence un média 
influent qui adresse l’intégralité des acteurs de la course au large. C’est le 
support idéal pour prendre la parole et les toucher. 

Qui sommes-nous ? 
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#1 Bannière Leader [x1] 
•  1 bandeau 565 x 100 (max 40 ko) + lien 
•  Positionné en tête de newsletter 
•  Tarif : 500 € HT/4 numéros 
•  Tarif annuel : 400 € HT/mois sur 11 mois (45 n°) 
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Nos bannières 

#2 Bannières Premium [x4] 
•  1 bandeau 565 x 100 (max 40 ko) + lien 
•  Positionné rangs #2, #3, #4 et #5. 
•  Tarif : 400 € HT/4 numéros 
•  Tarif annuel : 320 € HT/mois sur 11 mois (45 n°) 

#2 Bannières Gold [x4] 
•  1 bandeau 565 x 100 (max 40 ko) + lien 
•  Positionné rangs #6, #7, #8 et #9. 
•  Tarif : 350 € HT/4 numéros 
•  Tarif annuel : 280 € HT/mois sur 11 mois (45 n°) 

Pour visualiser nos derniers numéros, cliquez ici. 



#1 All Inclusive [x1] 
•  Mise à vos couleurs intégrale 
      de Tip & Shaft + 2 bannières 
•  Opération sur mesure, en fonction 
      de vos choix graphiques 
•  Tarif : 600 € HT/numéro 
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Nos offres de sponsoring 

#2 Partenaire [x3] 
•  Sponsoring discret 
      d’une des rubriques de Tip & Shaft 
•  Logo + lien 
•  Tarif : 180 € HT/4 numéros 

Pour visualiser nos derniers 
numéros, cliquez ici. 



Une autre manière de prendre la parole en 
direction du lectorat de Tip & Shaft. 
 
Un contenu de marque, c’est : 
•  Un article de fond, écrit par nos journalistes, en 

coordination avec vous. 
•  Nous définissons ensemble l’angle pertinent. 
•  Le contenu de marque doit à la fois mettre en 

avant votre expertise ET intéresser nos lecteurs. 
•  On évite la promotion directe le publi-reportage. 
•  Pas plus d’une opération par numéro, identifiée 

comme contenu commercial. 
•  De 1 500 à 2 000 signes. 
•  Tarif : 600 € HT/numéro 
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Notre offre de contenu de marque 

Pour visualiser nos derniers numéros, cliquez ici. 



Au sein de la rubrique « Mercato » : 
•  L’une des rubriques les plus lues de Tip & Shaft. 
•  Elle regroupe toutes les annonces éco & business : 

partenariats, nomination, recrutements, lancements, 
mais aussi les ventes de matériel et les offres de stages 
et d’emploi. 

•  Le premier passage est offert : une à deux lignes pour 
décrire l’information + liens vers l’annonce détaillée. 

•  Les passages suivants sont payants. 
•  Tarif : 50 € HT/pour 4 numéros. 
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Notre offre d’annonces commerciales 

Pour visualiser nos derniers numéros, cliquez ici. 



# Pierre-Yves Lautrou 
06 14 72 49 93 

pyl@tipandshaft.com 
 

# Axel Capron 
07 87 07 57 99 

axel@tipandshaft.com 
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Contacts 


