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TARIFS PUBLICITAIRES
lundi 17 mars 2014, par lpe

TARIFS (dernière mise à jour : 7 janvier 2019)

Site web

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 390,00 € si éléments
fournis. 510,00 € HT si
publi-reportage à réaliser

Bannière rotative grand format
haut page accueil

Dimensions 970x90 pixels

HT 420,00 € 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-poitoucharentes.fr

HT 75,00 € par an

Article promotionnel sans limite
de durée

-

HT 300,00 € si éléments
fournis. HT 410,00 € si
publi-reportage à réaliser

Bannière exclusive
NEWSLETTER entête

Dimensions 580x160 pixels

HT 260,00 € par lettre

Bannière exclusive
NEWSLETTER côté
(Skyscraper)

Dimensions 160x500 pixels

HT 190,00 € par lettre

Notre magazine trimestriel
Chaque trimestre retrouvez au fil des 40 pages du magazine des actualités économiques locales (réseaux,
entreprises, territoires, rendez-vous, innovations...) et un dossier thématique.

Nos dossiers 2019 :
- mars : la cybersécurité
- juin : à venir
- octobre : à venir
- décembre : à venir
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 pratique "Créer sa boîte en Poitou et Charentes"
La 8e édition est parue en août 2018, il est possible de la commander en ligne en suivant ce lien :
www.creersaboite.biz

Réservez votre emplacement dans la prochaine mise à jour (courant 2019) :
Dernière de couverture (page L110xH180mm) 2200 HT
2e ou 3e de couverture (page L100xH180)

1900 HT

Page intérieure (100x180)

1600 HT

1/2 page (100x90)

850 HT

Encart (100x45)

450 HT

Logo (40x30)

300 HT

Les éléments publicitaires seront fournis par l’annonceur mais nous pouvons également vous proposer la
création de bannières ou logos publicitaires animés.
Les publi-reportages, réalisés par nos journalistes, sont sans supplément.
Contacts : 05.49.63.00.08 ou publicite@lepetiteconomiste.com ou Muriel au 06.13.69.71.07

