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Soyez l’entreprise du mois !
vendredi 3 janvier 2014, par lpe

Pendant 1 mois votre logo et le nom de votre entreprise en haut à droite de la page d’accueil du site, sur
un emplacement exclusif, visibilité garantie !
Votre entreprise sera mise en valeur en tant que "L’entreprise du mois" également dans la lettre
d’informations hebdomadaire du site.
En détail, cette offre comprend :
- 1 - Une bannière exclusive en haut de la page d’accueil du site pendant 1 mois avec un lien vers votre
site ou l’article promotionnel rédigé en parallèle.
- 2 - Un article promotionnel avec photos pour présenter votre activité, qui restera archivé dans l’une
des rubriques du site après la campagne.
- 3 - La semaine de mise en place de cette campagne, l’article qui vous sera consacré sera en première
position de la newsletter. Les semaines suivantes, votre bannière publicitaire sera reprise dans la partie
droite de la newsletter avec son lien (voir exemple ci-dessous)

- 4 - Enfin, un relais sera assuré vers les pages du Petit économiste dans les réseaux sociaux Twitter,

Facebook.
Le tarif (à partir de janvier 2022) :
- 430 € HT (516,00 € TTC) si vous nous fournissez "clés en mains" le texte de présentation avec photos et
logo + bannière
- 560 € HT (672,00 € TTC) pour un publi-reportage réalisé en vos locaux avec photos et texte composé
par nos soins (et validé par vous).

Tableau des disponibilités :
1er-31 janvier 2022 Réservé
1er-28 février 2022 Réservé
1er-31 mars 2022

Réservé

1er-30 avril 2022

Réservé

1er-31 mai 2022

Libre

1er-30 juin 2022

Libre

1er-31 juillet

Libre

1er-31 août

Libre

1er-30 septembre

Libre

1er-31 octobre

Libre

1er-30 novembre

Libre

1er-31 décembre

Libre

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous au 05.49.63.00.08 ou publicite@lepetiteconomiste.com

Tous nos produits publicitaires : suivez ce lien

