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Afin de promouvoir la marque de territoire «Loire&Orléans», le Conseil Départemental du Loiret, la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire et la CCI Loiret réalisent un magazine économique commun : Acteurs de l’Éco
FÉV.
MARS
2016
Au fil des rubriques et du dossier thématique présent dans chacun
des 6 numéros de l’année, l’objectif est le suivant : valoriser les entreprises du Loiret qui réussissent à travers le témoignage de leurs dirigeants
et les équipements structurants réalisés par les acteurs économiques.
LE MAGAZINE DE LA VIE ÉCONOMIQUE DU LOIRET
www.loire-et-orleans.fr

Tiré à 28 000 exemplaires, «Acteurs de l’Éco» est adressé aux entreprises du Loiret, à toutes les collectivités locales ainsi qu’à la presse
locale. Il est également diffusé à l’aéroport de Saint-Denis-de-l’Hôtel
ainsi que dans les hôtels, restaurants et autres lieux de séminaires. Le
TERRITOIRE
magazine est consultable sur les sites internet respectifs du Conseil DéÉco-climat
partemental du Loiret (www.loiret.fr), de la Communauté d’Agglomérasur tion
la Sologne
Orléans Val de Loire (www.agglo-orleans.fr), de la CCI Loiret (www.loiret.
cci.fr) et sur facebook.
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RÉSEAUX PROFESSIONNELS :
POURQUOI IL FAUT Y ÊTRE

> CINQ MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION VOY'ELLES À LA UNE !
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REMISE DES
THÉMATIQUES DE DOSSIERS*
ÉLÉMENTS TECHNIQUES

26 février 2016

02 février 2016

- Réseaux -

26 avril 2016

25 mars 2016

- Attractivité -

Acteurs de l’Éco n°3

22 juin 2016

31 mai 2016

- Produits du terroir -

Acteurs de l’Éco n°4

09 septembre 2016

08 juillet 2016

- Entreprendre au féminin -

Avril / Mai 2016

Juin / Juillet 2016

26

Août / Septembre 2016

Acteurs de l’Éco n°5
TOURISME
Octobre / Novembre 2016
Odyssée
Acteurs de l’Éco n°6
en
Val de2016
Loire
Décembre
/ Janvier 2017

- Communication des entreprises RÉSEAUX PROFESSIONNELS

28 octobre 2016

06 octobre 2016

15 décembre 2016

22 novembre 2016

- Projets structurants
Pourquoi
il faut y- être

NB : La diffusion du magazine auprès des entreprises se déroule dans les 7 jours ouvrés qui suivent la date de parution.
* Les thématiques de dossiers sont susceptibles de changer en cours d’année.

Rédaction :

> CINQ MEMBRES DE L'ASSOCIATION VOY'ELLES À LA UNE !

alain.souche@loiretorleans.fr

Publicité :

sylvia.fromenteaud@loiret.cci.fr
Tél : 02 38 77 77 22

14 boulevard Rocheplatte - 45000 Orléans - France
www.loire-et-orleans.fr
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GRILLE TARIFAIRE 2016
Prix unitaire par format, quadrichromie uniquement (en € ht)
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> Modules pages intérieures
1 page

1 page

201 x 268 mm

180 x 248 mm

+ FOND PERDU 5 MM

1/2 page
175 x 120 mm

SANS FOND PERDU

+ HIRONDELLES

SANS FOND PERDU

+ HIRONDELLES

+ HIRONDELLES

1/4 page vertical
80 x 120 mm

1/4 page en bandeau
175 x 60,5 mm

1/8 page
50 x 70 mm

SANS FOND PERDU
+ HIRONDELLES

1ère
de couv.

CAVALIER
80 x
268 mm
+ Fond perdu
5 mm
+ hirondelles

+ SANS FOND PERDU
+ HIRONDELLES

SANS FOND PERDU
+ HIRONDELLES

Toute une gamme
de formats pour
répondre à vos
objectifs et à vos
budgets

Cavalier ou «sur-couv»

Une formule de communication percutante et efficace
vous est proposée - espace positionné sur 1ère de couverture.
pleine page

Intérieure ou en couverture (2e, 3e et 4e), elle vous permet
de bien positionner votre entreprise avec un visuel et
une accroche à votre dimension.

> Couvertures

10
TERRITOIRE

Éco-climat
sur la Sologne

• 2e de couverture............2 760 €
• 3e de couverture............2 760 €
• 4e de couverture............2 990 €
• Cavalier...........................3 490 €

> Pages intérieures
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• 1 page........................................................................... 2 300 €
• 1/2 page.........................................................................1 230 €
• 1/4 page vertical/bandeau..............................................720 €
• 1/8 page ...........................................................................410 €
• Bandeau «Sommaire ou rubrique spécifiques»...........825 €
• Cahier central (4 pages) ............................................ 8 000 €

> Publi-reportages

(corps 9 de type Arial)

• 1 page (env. 3 200 signes)..............................................2 500 €
• 1/2 page.(env. 1 300 signes)............................................1 550 €

> Assemblage (document posé sur la 4 de couverture
e

à l’extérieur du magazine routé - 21 500 ex)

• 1 page (180x248mm) R/V ou 1 A5 fermé (201x297 mm ouvert).2 530 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm)....................1 350 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm)............................4 400 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure.............devis sur demande*

> Encartage (document à l’intérieur de la revue sous la
2e de couverture du magazine routé - 23 000 ex)

• 1 page (180x248mm) R/V ou 1 A5 fermé (201x297 mm ouvert) 2 930 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm)....................1 750 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm)........................... 4 800 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure.............devis sur demande*
* plus surcoût d’affranchissement selon poids

publi-reportage

> Remise «Ambassadeur» : -10 %

demi-page

> Dégressivité des tarifs

En format pleine page ou demi-page, vous valorisez
votre entreprise, ses services, ses produits, ses marchés et ses
clients... sous forme rédactionnelle. Il vous appartient de nous
livrer le publi-reportage au format souhaité.
Un compromis entre la pleine page et le bandeau pour un
impact visuel.
bandeau «Sommaire ou rubrique spécifique»

Unique publicité de la page positionnée sous une rubrique
spécifique : soit sous le sommaire, soit sous la rubrique
« Indicateurs Eco ».
bandeau de bas de page

Un module publicitaire léger pour un impact visuel dynamique.
produits spécifiques

Encartage : document* jeté à l’intérieur du magazine routé.
Assemblage : document* posé à l’extérieur du magazine routé.
(* imprimé par vos soins et livré chez notre routeur)

Cette remise est consentie pour les entreprises répondant
aux conditions d’utilisation de la marque « Loire&Orléans »
dans leur communication.

• De 2 à 3 parutions dans l’année : - 10 %
• De 4 à 5 parutions dans l’année : - 15 %
• 6 parutions dans l’année : - 20 %
Fournir un fichier PDF haute définition (300 dpi) par mail
environ 25 jours avant parution.
Mentions légales à faire apparaître sur votre encart : dénomination
sociale, siège social, n° d’immatriculation, capital.
Dans tous les cas, Loire&Orléans eco se réserve le droit d’accepter
ou non le visuel et le rédactionnel proposés.
Pour bénéficier du meilleur emplacement, élaborez votre campagne
de communication à l’avance. Notre interlocutrice est à votre
disposition pour vous conseiller :
sylvia.fromenteaud@loiret.cci.fr
Tél. 02 38 77 77 22

