TARIFS
Partenariat

2021

Logos
>AFFICHES
Caractéristiques techniques :
➢ Formats:

A1 – 150 exemplaires
A3 – 300 exemplaires
A4 – 500 exemplaires

>Impression en quadrichromie sur papier recyclé par un
imprimeur local "Imprim'vert"

Tarif : 400 € TTC
(votre logo sur les 3 formats)
Bon pour accord (cachet et signature)

Votre logo

>PROGRAMME
Caractéristiques techniques :
➢ Flyer- programme: A6, recto verso
4000 exemplaires
➢ Impression en quadrichromie sur
papier recycle par un imprimeur local
imprim'vert

Tarif: 400 € TTC

Bon pour accord
(cachet et signature)

Votre logo

Encarts publicitaires
>GUIDE DES EXPOSANTS
Caractéristiques techniques :
➢ Format:

A5, brochure 12 pages
400 exemplaires
➢ Impression en quadrichromie sur papier recycle par un
imprimeur local imprim'vert

Pleine page intérieure,
3e ou 4e de couverture

Grille de tarifs

½ page intérieure, 3e
ou 4e de couverture

¼ de page intérieure, 3e
ou 4e de couverture

Pleine page

½ page

¼ page

(15x 21cm)

(15x10.5cm)

(7.5x 10.5cm vertical ou horizontal)

Page intérieure

260 €

150 €

90 €

2e ou 3e de couverture
4e de couverture

300 €
340 €

170 €
190 €

100 €
110 €

Bon pour accord (entourer l’encart voulu + cachet et signature):

>PARTENARIAT GLOBAL

+
Affiches

Flyer
programme

+

+
Guide des
exposants

Votre
banderole
sur la foire

+

Votre plaquette
dans le dossier
presse

= 1.200 € TTC

Bon pouraccord(cachet etsignature)

Zone de chalandise
La diffusion des outils de communication est effectuée sur
Les régions "Auvergne-Rhône-Alpes" et "Provence Alpes Côte
d’Azur" via nos réseaux locaux et régionaux.
➢ Dépôts institutionnels :
Conseil Régional, Conseil Départemental, Mairies, Offices de
Tourisme, Médiathèques, Lycées, Points Infos Jeunes, MJC
➢ Dépôts privés:
Cafés, Restaurants, Boulangeries, Tabac-presse, Boutiques
Grandes surfaces, Associations, Magasins spécialisés en
alimentation biologique (réseaux Biocoop, Satoriz),
> Diffusion médias:
- Achat d’encarts publicitaires dans revues spécialisées,
presse locale et régionale
- Réalisation d’une page spécifique dédiée à la foire sur le site
www.ceder-provence.org, avec possibilité de téléchargement
des outils de communication
- Diffusion de communiqués de presse à la presse quotidienne,
régionale et locale, journaux municipaux, presse spécialisée.

Affiche et programme
Guide des exposants

Contacts
Si vous souhaitez prendre un espace publicitaire ou faire apposer votre logo sur les outils de la
Foire, Contactez-nous par mail : naturellement@ceder-provence.org

CEDER
Centre pour l'Environnement et le Développement des Energies Renouvelables

Contact : Céline TORRENTE - Hervé JARDIN
15 avenue Paul Laurens 26110 NYONS
Tél : 04 75 26 22 53

Email : naturellement@ceder-provence.org
Site web : www.ceder-provence.org

Vous souhaitez un partenariat personnalisé ?
Contactez-nous !

