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Pour votre communication en 2022, choisissez
le Petit économiste
mardi 16 novembre 2021, par lpe

Pour communiquer sur vos activités, vos actions, renforcer votre notoriété en Poitou, Charentes, NouvelleAquitaine et même au-delà, choisissez le Petit économiste et ses supports (web + magazine) qui, depuis
plus de 15 ans, vous apportent une information de qualité, au plus près du terrain.
Notre lectorat, fidèle, est composé essentiellement d’acteurs économiques et institutionnels du territoire,
mais aussi d’étudiants, de retraités et de personnes curieuses de leur environnement.
Le Petit économiste est un média indépendant dont les revenus sont essentiellement issus de la publicité
(aucune subvention publique).

Vous préparez actuellement votre plan média 2022 ? N’hésitez pas à nous contacter
!
Consultez ci-dessous tous nos tarifs et n’hésitez pas à prendre contact (publicite@lepetiteconomiste.com)
pour une étude personnalisée en fonction de votre budget.
Nos tarifs : (dernière mise à jour : 6 septembre 2021). TVA à 20%

SITE www.lepetiteconomiste.com

L’entreprise du mois, emplacement
exclusif page d’accueil du site + article
promotionnel + relais newsletter et
réseaux sociaux, cliquez ici pour en
savoir plus

Dimensions de la bannière : 370 pixels
de largeur

HT 410,00 € si
éléments fournis.
540,00 € HT si
publi-reportage à
réaliser

Bannière rotative grand format haut
page accueil

Dimensions 970x90 pixels

HT 480,00 € par
mois

Bannière volante sur page d’accueil

300x300 pixels

HT 75 € par jour

Fonds de site

Dimensions à préciser

HT 420 € par
semaine

Bannière rotative rubriques A Table,
Automobile...

Dimensions 370 pixels de large

HT 120,00 € par
mois

Annuaire des entreprises pendant 1 an

www.annuaire-nouvelleaquitaine.fr

HT 75,00 € par an

Article promotionnel sans limite de
durée

-

HT 370,00 € si
éléments fournis.
HT 460,00 € si
publi-reportage à
réaliser

Bannière exclusive NEWSLETTER
entête

Dimensions 580x160 pixels

HT 290,00 € par
lettre

Bannière exclusive NEWSLETTER côté
(Skyscraper)

Dimensions 160x500 pixels

HT 210,00 € par
lettre

MAGAZINE TRIMESTRIEL
Chaque trimestre retrouvez au fil des pages du magazine des actualités économiques locales (réseaux,
entreprises, territoires, rendez-vous, innovations...), des brèves, une rubrique "demain la mer".

Les anciennes éditions sont à consulter gratuitement ici. Diffusion essentiellement sur abonnement :
www.journalpetiteco.fr
Tarifs pour 1 parution (à partir de 2 parutions ou pour une publicité web en parallèle, tarif réduit)
2e de couverture

L195xH270mm

2100 € HT

4e de couverture

L195xH270mm

2100 € HT

3e de couverture

L195xH270mm

1700 € HT

Page intérieure

L195xH270mm

1500 € HT

1/2 page intérieure en bandeau ou colonne L195xH130 ou L95xH265mm 925 € HT
1/4 page intérieure

L95xH130mm

575 € HT

1/8 page intérieure

L95xH65mm

310 € HT

GUIDE DE POCHE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN POITOU et CHARENTES
La 10e édition est en préparation (parution prévue fin 2021) Pour en savoir plus, sur la précédente
édition ou pour vous en procurer un exemplaire, vous pouvez suivre ce lien direct : www.creersaboite.biz

Commandez dès aujourd’hui vos emplacements :
4e de couverture

L110 x H180 mm 2200 € HT

2e de couverture

L100 x H180 mm 1900 € HT

3e de couverture

L100 x H180 mm 1700 € HT

Page intérieure

L100 x H180 mm 1600 € HT

1/2 page

L100 x H90

850 € HT

Encart texte + logo L100 x H45

450 € HT

Logo seul

300 € HT

L40 x H30

Détails et contact pour vos commandes
Les éléments publicitaires seront fournis par l’annonceur.
Les publi-reportages, réalisés par nos journalistes, sont sans supplément.
Contacts : 05.49.63.00.08 ou publicite@lepetiteconomiste.com ou 06.80.16.04.52

