La Lettre du Club » : le magazine des maitres d’ouvrage des enseignes

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez toucher votre cœur de cible, nous vous offrons la possibilité de communiquer
au travers de notre mensuel « La Lettre du Club »
La Lettre du Club, magazine du Club Enseigne & Innovation, est tirée à 700 exemplaires et
distribuée aux membres du club Enseigne & Innovation ainsi qu’à 450 autres donneurs d’ordres des
enseignes.
Les insertions publicitaires dans la Lettre du Club sont ouvertes à toute société, même si vous n’êtes
pas membre du Club Enseigne & Innovation.
Être visible dans la Lettre du Club, c’est être vu par vos clients et l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Mensuel d’information, la Lettre du Club développe un contenu professionnel :
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

vie du Club,
compte-rendu des soirées thématiques du club,
interviews,
nouveaux concepts,
actualités des enseignes,
offres d’emploi : Ceux qui Bougent et Ceux qui Cherchent,
dossiers développant des sujets liés à la réglementation,
liste exhaustive des membres du Club
…

Chaque édition offre à ses lecteurs une vision concise de l’actualité de l’agencement des points de
vente.
Je vous prie de trouver ci-joint les tarifs d’insertions dans la Lettre du Club, et reste à votre
disposition pour discuter d’une éventuelle communication dans notre magazine, ou pour vous aider à
élaborer un plan media sur l’année.
Cordialement,
Fabienne DESTRIBATS
www.enseigne-et-innovation.com

La Lettre du Club
Mensuel du Club Enseigne & Innovation
TARIFS et DIMENSIONS DES INSERTIONS PUBLICITAIRES
- à partir du 1er janvier 2021 -

I/ Publicités commerciales de couverture en quadri
1 page en 4ème de couverture ............................................................................... 2455 €
(194 x 281 mm)
•

½ page en 4ème de couverture ............................................................................... 1370€
(188 x 130 mm)
•

II/ Publicités commerciales intérieures en quadri
1 page ..................................................................................................................... 1920 €
(194 x 281 mm)
•

½ page ...................................................................................................................... 995 €
(188 x 130 mm)
•

¼ page ...................................................................................................................... 615 €
(91,5 x 130 mm)
•

Ces prix s’entendent hors taxes et hors frais techniques

Les ordres de réservation et éléments techniques doivent nous parvenir avant le 16 du mois
précédant votre annonce.
Format de la Lettre du Club Enseigne & Innovation : 210 x 297 mm
Tirage : 700 exemplaires 11 numéros par an

