Hors-Série 2019

L’AIN EN CHIFFRES
COMPRENDRE SA RÉGION

LE HORS-SÉRIES QUE LES
LECTEURS CONSULTENT
TOUTE L’ANNÉE.
SOYEZ-VOUS AUSSI
PRÉSENT TOUTE L’ANNÉE
À LEURS CÔTÉS.

LE CONCEPT
- Après une première expérience réussie en 2015, ce concept novateur de guide
“en chiffres” se pérennise dans votre département. Il présente la synthèse de
nombreuses statistiques existantes, émanant d’organismes divers, publics,
privés ou inter-professionnels.
- Ce guide propose une étude sérieuse des données chiffrées du département,
pour en extraire les grandes réalités. Il intéressera tous les décideurs
départementaux en leur offrant une vision exhaustive et dynamique de la vie et
de l’économie dans l’Ain.
- A une époque où l’information est pléthorique et atomisée, ce guide offre
enfin une synthèse efficace et pratique, véritable banque de données
départementale
- Ce guide deviendra rapidement incontournable pour préparer vos études de
marché, vos discours, vos présentations…
LA CIBLE
- Dirigeants et cadres d’entreprises du département
- Professions libérales
- Elus et responsables des collectivités et administrations de l’Etat
- Etudiants
- Grand public (à travers la vente en kiosque)
- Abonnés à Eco de l’Ain (distribution avec l’hebdomadaire)
LE CONTENU ÉDITORIAL
Ce guide propose une vision globale de l’Ain par grand secteurs
d’activité (industrie, plasturgie, agroalimentaire, services, BTP,
collectivités, artisanat…) et thématiques (territoire, population, emploi,
export, innovation, salaires…).
Pour chaque sujet présenté, l’information s’appuie tout d’abord sur
des données statistiques et graphiques pour en donner une vision
synthétique. Et pour compléter, une analyse journalistique est proposée,
qui présente les évolutions récentes et les actualités de chaque secteur et
thématique.
Sources d’informations :
INSEE, URSSAF, ANPE, Banque de France, Conseil départemental, chambres consulaires…

ECO DE L’AIN
Ses suppléments et des hors-séries.
Chaque semaine, 6 000 exemplaires
auprès des acteurs économiques de l’Ain.

DIFFUSION
L’Ain en Chiffres est édité et diffusé à 10 000 exemplaires, véritable bible, source
d’information pour de nombreuses branches d’activités.
• Office notariale
• Cabinet Avocats et juridiques
• Experts comptables
• Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
• Les investisseurs
• Les professionnels du secteur bancaire
• Les abonnés Eco
• Les collectivités locales.

POUR NOUS
TRANSMETTRE
VOS DOCUMENTS
NUMERIQUES
TRANSMISSION
- Par Mail (docs inférieurs à 10 Mo)
- Docs supérieurs à 10 Mo via :
www.wetransfer.com
LOGICIELS
ADOBE CREATIVE CLOUD
InDesign - Illustrator - Photoshop

Les Tarifs 2019
Nos prix s’entendent hors taxes, hors frais techniques pour une parution.
LA PUBLICITÉ

FORMAT

FORMAT MAGAZINES SOPREDA
- l : 230 x h : 297 mm plié.

TARIFS

2 DE COUVERTURE

l : 230 x h : 297 mm

2 500 € HT

3E DE COUVERTURE

l : 230 x h : 297 mm

2 300 € HT

4E DE COUVERTURE

l : 230 x h : 297 mm

2 800 € HT

PLEINE PAGE

l : 230 x h : 297 mm

2 000 € HT

1/2 PAGE HAUTEUR

l : 95 x h : 270 mm

1 200 € HT

1/2 PAGE LARGEUR

l : 200 x h : 130 mm

1 200 € HT

CAVALIER (R°/V°)

l : 100 x h : 297 mm

2 990 € HT

PUBLI-RÉDACTIONNEL

selon format publicitaire choisi + frais de rédaction

+ 350 € HT

E

FRAIS TECHNIQUES PAO

+ 200 € HT

FICHIERS
- Fichier pdf haute définition
(300 dpi-Quadri CMJN)
Pleine page,
rajouter 5 mm de débord 4 côtés.
- Indesign : Pas d’agrandissement d’images au
delà de 100 %.
Pour une pleine page,
rajouter 5 mm de débord 4 côtés.
- Images : 300 dpi - Quadri CMJN
aux formats tiff ou eps
- Polices MAC ou OPENTYPE à nous fournir
- Images au format jpeg :
transmettre l’image brute/originale,
fichier et taille d’origine (compression
minimale, qualité maximale)
- Images photo numérique :
transmettre l’image brute (fichier et taille
d’origine, prendre les photos en résolution
et qualité maximale)
- Images au format illustrator : transmettre
le doc avec les polices MAC, OPENTYPE
ou vectorisées

PLEINE PAGE
l : 230 x h : 297 mm

1/2 P LARGEUR
l : 200 x h : 130 mm

- Logos : appréciés sous illustrator
(vectorisés ou avec polices MAC
ou OPENTYPE fournies)

1/2 P-HAUTEUR
l : 95 x h : 270 mm

- Textes : sous Word (format .rtf)

BOUCLAGE

PUBLICITÉ PRÊTE À PARUTION
AVANT LE VENDREDI 3 MAI

LES LOGICIELS
POWERPOINT
WORD - EXCEL
PUBLISHER
NE SONT PAS ADAPTÉS
À LA MISE EN PAGE (P.A.O.)
DESTINÉE À LA PRESSE.

LE MAGAZINE EN CHIFFRES
- Sortie : 23 mai 2019
- Pagination : 100 pages
- Format : 230 mm de large x 297 mm de haut
- Tirage : 10 000 exemplaires
Une publication
Eco de l’Ain S.A.S.
filiale de

DOCUMENT NON CONTRACTUEL POUVANT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATION

Éco de l’Ain S.A.S.
12 rue Gabriel Vicaire
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 37 62 12 12
www.eco-ain.fr

