# KIT MÉDIA
2021

JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4
DÉCEMBRE
www.forum-orientation-angers.com
Un événement

DESTINATION ANGERS - PARC DES EXPOSITIONS
Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01 - Tél : 02 41 93 40 40

VOTRE PLAN DE COMMUNICATION
AVEC DES SOLUTIONS DIGITALES ET PRINT
SOLUTIONS DIGITALES
Annoncez-vous sur le site : www.forum.orientation.angers.com

DISPLAY
INTERNET

Tarifs HT
PAVÉ		
500 €
BANDEAU
300 €

257

FACEBOOK
GRATUIT

Quelques chiffres clés du 7 nov. au 8 déc. 2019 :
• 20 660 utilisateurs
• 29 586 sessions
• 371 633 pages vues
• 19,14 pages vues en moyenne
• Meilleure journée en terme de fréquentation :
				
jeudi 5 décembre 2019 avec 3 748 utilisateurs
• 6,07 % taux de rebond
Notre offre :
• du 2 novembre au 5 décembre 2021
• 4 annonceurs simultanés maximum par emplacement
• 2 emplacements & formats possibles :
Pavé placé sur le côté gauche de la page
		
Bandeau placé en bas de page
Remise des éléments : 29 octobre à com-forumorientation@destination-angers.com
Pavé : 200 x 200 px / Bandeau : 680 x 84 px / Fichier : PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI

Suivez les actus du Forum, et faites part de votre présence !
Nous vous offrons une possibilité de plus de « faire parler de vous ».
Pour cela, devenez fan de la page. Vous pourrez ensuite ajouter vos informations*.
(* toute publication hors sujet sera supprimée)

A chacune de vos publications, pensez à notifier notre page : @Forum.orientation.angers

https://fr-fr.facebook.com/Forum.Orientation.Angers

Exclusivité

BANNIÈRE SUR
NEWSLETTER
Tarif HT
BANNIÈRE 300 €

KIT MEDIA

Insertion d’une bannière publicitaire exclusive faisant la promotion de votre établissement dans une
des 4 newsletters envoyées à notre base de données de 10 000 visiteurs environ (adresses emails
uniques et valides)
Les newsletters, traitant de thèmes divers en lien avec le Forum de l’Orientation, ses secteurs et ses
animations, sont envoyées entre novembre et décembre.
Nombre limité de bannière - Commande soumise à validation en fonction de la disponibilité
Remise des éléments : 5 novembre à com-forumorientation@destination-angers.com
Format : 600 x 120 px / Fichier : PNG ou JPG, aux dimensions exactes - 72 DPI

FORUM DE L’ORIENTATION ANGERS - DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2021 - WWW. FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

SOLUTIONS PRINT
INSERTION
PUB DANS LE
CATALOGUE DES
EXPOSANTS
Tarifs HT

1/2 page
Bandeau

Le catalogue des exposants annonce le programme des animations ainsi que la liste des exposants
avec leurs coordonnées.
Edité à 10 000 exemplaires.
A disposition des visiteurs à l’accueil du Forum de l’Orientation.

350 €
200 €

Emplacements préférentiels :

4ème de couverture
2ème de couverture

1 000 €
700 €

Pleine page
L170 x H270
1/2 page
L150 x H115

(+5mm de fond
perdu)

Bandeau
L150 x H55

Remise des éléments :
5 novembre à com-forumorientation@destination-angers.com
Fichier : PDF, 300 DPI, en CMJN.

STICKER
«PRÉSENT AU
FORUM»

Annoncez votre présence en utilisant le sticker «PRÉSENT AU FORUM» sur vos courriers, e-mails, site
internet, ou annonces presse.
Sticker téléchargeable sur www.forum-orientation-angers.com ou sur demande par mail :
valerie.rayer@destination-angers.com
N’hésitez pas à intégrer sur l’image du sticker, le lien hypertexte du site
www.forum-orientation-angers.com
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FORUM DE L’ORIENTATION ANGERS - DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2021 - WWW. FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

BON DE COMMANDE
Tarif HT
unitaire

PRESTATIONS

SOCIETE : _____________________________

TVA
20 %

TTC

ENCART SUR NOTRE SITE INTERNET www.forum-orientation-angers.fr

Nom - Prénom : ________________________



Pavé sur le gauche de la page

500 €

100 €

600 €

E.mail (pour l’envoi des contraintes techniques) :
___________________________________



Bandeau en bas de la page

300 €

60 €

360 €



Bannière sur une newsletter

300 €

60 €

360 €

Portable : ____________________________

ENCART DANS LE CATALOGUE DES EXPOSANTS

Conditions de paiement
50 % à la commande - 50 % à réception de facture



4ème de couverture

1 000 €



2ème de couverture

700 €

140 €

800 €



1/2 page

350 €

70 €

420 €



Bandeau bas de page

200 €

40 €

240 €

Bon de commande à retourner
par courrier, accompagné de votre règlement à
l’ordre d’Angers Loire Tourisme Expo Congres (altec)
ou par mail accompagné de l’ordre de virement à :
valerie.rayer@destination-angers.com

Montant

Date :

Paiement par :

200 € 1 200 €

total

Signature et cachet de la Société :

 par chèque
 par virement bancaire à notre banque
Crédit Mutuel Angers (réf. ci-dessous)

10278-39449-00025053801 - 47 - CMA Centre d’Affaires
(Merci d’indiquer votre raison sociale dans l’intitulé du virement)
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