
LE CONCEPT
Véritable outil de référence pour les acteurs et clients de la montagne, ce hors-
série annuel (parution novembre) leur permet d’avoir la vision la plus exhaustive 
et la plus dynamique possible de l’économie hivernale et de ses enjeux  
dans les stations de Savoie Mont Blanc… 172 pages de sujets d’actualité,  
de commentaires, de témoignages et un tour d’horizon complet des stations  
et domaines skiables de Savoie et Haute-Savoie. Le point approfondi sur les 
problématiques qui se posent à la filière.

LA CIBLE
 Les professionnels de la montagne et notamment les aménageurs, les réceptifs, 
les équipementiers et les distributeurs, mais aussi les collectivités locales, les 
élus, les décideurs, les tour-opérateurs, les investisseurs, et les gestionnaires  
de patrimoine, ainsi que les abonnés de l’hebdomadaire Éco Savoie Mont Blanc.

LE CONTENU ÉDITORIAL
. Des thématiques ciblées pour :
- Faire le point sur les coulisses de la neige, 
- Evoquer les enjeux d’une filière aux retombées économiques incontestables, 
- Promouvoir les bonnes pratiques.
. Des actualités pour :
- Découvrir les innovations et mouvements de l’hiver,
- Faire réagir de grands témoins.

. Un tour exhaustif des massifs de Savoie Mont Blanc pour :
-  Tout savoir sur les investissements et nouveautés de la saison hivernale 

à venir dans les stations et domaines skiables,
- Disposer des dernières données économiques et sociales.

PLUS QU’UN MÉDIA, UN OUTIL DE TRAVAIL

LA BIBLE ANNUELLE  
DES PROFESSIONNELS  

DE LA MONTAGNE.  
LE SUPPORT IDÉAL POUR 

LEUR TRANSMETTRE  
VOS MESSAGES

Hors-Série 2019

PANORAMA ÉCONOMIQUE 
DES STATIONS  
ET DOMAINES SKIABLES

COMPRENDRE SA RÉGION

ECO SAVOIE MONT BLANC 
Ses suppléments et hors-séries.
Chaque semaine, 12 000 exemplaires diffusés 
auprès des acteurs économiques des Pays de Savoie.
Sur demande, extension possible dans l’Ain ou l’ensemble 
de Rhône Alpes par l’intermédiaire de Réso Hebdo Éco.

12,00 € - HORS-SÉRIE 2018

2018
SAVOIE MONT BLANCEN CHIFFRES

CONJONCTURELes Pays de Savoie à la loupe

STATISTIQUESRadiographie du territoire

FOCUS
Risques naturels

AVIS D’EXPERTSAnalyse et prospective

3782954 -H- 12.00€

eco-savoie-mont-blanc.com



 SOPREDA 2
7 route de Nanfray
74960 CRAN-GEVRIER
Tél. 04 50 33 35 35
groupe-ecomedia.com

LE MAGAZINE EN CHIFFRES
- Sortie : 29 novembre 2019
- Pagination : 172 pages
- Format : 230 mm de large x 297 mm de haut
- Tirage : 12 000 exemplaires

LES TARIFS 2019
Nos prix s’entendent hors taxes, hors frais techniques pour une parution.

PLEINE PAGE
l : 230 x h : 297 mm

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

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

LA PUBLICITÉ FORMAT TARIFS

2E DE COUVERTURE l : 230 x h : 297 mm 2 900 € HT

3E DE COUVERTURE l : 230 x h : 297 mm 2 700 € HT

4E DE COUVERTURE l : 230 x h : 297 mm 3 200 € HT 

PLEINE PAGE l : 230 x h : 297 mm 2 450 € HT 

DOUBLE PAGE l : 460 x h : 297 mm 4 000 € HT 

1/2 PAGE HAUTEUR l : 95 x h : 270 mm 1 350 € HT

1/2 PAGE LARGEUR l : 200 x h : 130 mm 1 350 € HT

PUBLI-RÉDACTIONNEL selon format publicitaire choisi + frais de rédaction + 350 € HT

FRAIS TECHNIQUES PAO  + 200 € HT 

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

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

  FICHIERS
-  Fichier pdf haute définition  

(300 dpi-Quadri CMJN) 
Pleine page,  
rajouter 5 mm de débord 4 côtés.

-  Indesign : Pas d’agrandissement d’image  
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

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

-  Textes : sous Word (format .rtf)

BOUCLAGE
PUBLICITÉ PRÊTE À PARUTION 
AVANT VENDREDI 15 NOVEMBRE

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

DIFFUSION CIBLÉE 
Le Panorama Economique des Domaines skiables Savoie Mont Blanc est édité et 
diffusé à plus de 20 000 exemplaire, 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
• Office de tourisme
• L’hôtellerie-Restauration
• Les gestionnaires des domaines skiables ou de remontées mécaniques
• Les loueurs de matériel de glisse
• Les agences immobilières 
• Les constructeurs de remontées mécaniques 
• Les abonnés Éco des Pays de Savoie...

DOCUMENT NON CONTRACTUEL POUVANT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATION

Une publication


