
LE CONCEPT
Où se situer dans la multitude et la diversité des entreprises les plus importantes 
de l’Ain ? Le palmarès des 300 plus grandes entreprises de notre département 
dresse un tableau exhaustif du paysage économique et permet par ses 
classements de connaître les principaux acteurs et leurs résultats, branche par 
branche, filière par filière, territoire par territoire.
Un outil à conserver sous la main pour trouver un client, un fournisseur, un 

partenaire, un projet, ou simplement pour satisfaire sa curiosité et ses 
connaissances.

LA CIBLE
 Tous les acteurs économiques régionaux et particulièrement :
- Dirigeants et cadres des entreprises de l’Ain
- Professions libérales
- Elus, responsables des collectivités et administrations de l’Etat
- Grand public
- Abonnés de l’hebdomadaire Éco de l’Ain

LE CONTENU ÉDITORIAL :
Etablie par croisement de plusieurs fichiers provenant de multiples 
sources, vérifiées à la fois par notre service statistique et par chaque 
entreprise concernée, cette liste donne une vision la plus complète possible 
de la réalité économique de notre département. Elle donne aussi des 
éclairages à partir de différents critères (CA, résultats, effectifs, capitaux 
étrangers) …permettant plusieurs entrées et de nombreuses utilisations.

DIFFUSION  
Le Top 300 est édité et diffusé à 10 000 exemplaires chacun, de véritables 
bibles sources 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 de l’immobilier
• Les professionnels du secteur bancaire
• Les abonnés Eco
• Les collectivités locales.
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ECO DE L’AIN 
Ses suppléments et des hors-séries.
Chaque semaine, 6 000 exemplaires  
auprès des acteurs économiques de l’Ain.
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DOCUMENT NON CONTRACTUEL POUVANT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATION

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’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

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

-  Textes : sous Word (format .rtf)

BOUCLAGE
PUBLICITÉ PRÊTE À PARUTION 
AVANT MERCREDI 8 FÉVRIER

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 : 28 février 2019
- Pagination : 76 pages
- Format : 230 mm de large x 297 mm de haut
- Tirage : 10 000 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 : 300 mm 2 600 € HT

3E DE COUVERTURE l : 230 x h : 300 mm 2 400 € HT

4E DE COUVERTURE l : 230 x h : 300 mm 2 900 € HT 

PLEINE PAGE l : 230 x h : 300 mm 1 960 € HT 

DOUBLE PAGE l : 460 x h : 300 mm 3 500 € HT 

1/2 PAGE HAUTEUR l : 95 x h : 270 mm 1 080 € HT

1/2 PAGE LARGEUR l : 200 x h : 130 mm 1 080 € HT

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

FRAIS TECHNIQUES PAO + 200 € HT 


