LE WEB / LES ÉVÉNEMENTS
Tarifs 2019
LES CONFÉRENCES

● PACK 1 : 6.000 € HT

-

Préparation de la conférence
Promotion
Envoi d’un e-mailing ciblé
Animation
Restitution dans nos médias

● PACK 2 : 3.000 € HT

- Promotion
- Envoi d’un e-mailing ciblé

www.SupplyChainMagazine.fr

La Newsletter quotidienne
5 jours par semaine

● 22.000 pages vues par mois
● 20.000 visiteurs par mois

31.123 abonnés professionnels

Tarifs

Surfaces

Méga bannière

3.000 €/mois

730x90 px

Rectangle haut

1.800 €/mois 300x200 px

Rectangle central

1.300 €/mois 300x200 px

Rectangle bas

1.000 €/mois 300x200 px

Bannière intra 1

1.500 €/mois

468x60 px

Bannière intra 2

1.300 €/mois

468x60 px

Méga bannière

Tarifs

Surfaces

Méga bannière haute
+
Méga bannière basse

3.000 €/
semaine

728x90 px

Bannière intra

2.300 €/
semaine

468x60 px

Rectangle agenda

1.800 €/
semaine

180x220 px

Méga bannière haute

LES FORUMS
Rectangle
haut
Bannière intra 1

● FORUM D’ÉTÉ : 5.000 € HT

- Logo sur les invitations électroniques
- Visuel dans le hall d’accueil
- Mise à la disposition d’un espace
dans la salle de restauration
- Envoi d’un e-mailing ciblé

● e-mailing

Rectangle
central

Bannière intranewsletter

Rectangle
agenda

● FORUM DES ROIS : 5.000 € HT

- Logo sur les invitations électroniques
- Visuel dans le hall d’accueil
- Mise à la disposition d’un espace
dans la salle de restauration
- Envoi d’un e-mailing ciblé

Possibilité de location de notre base de données* pour envoi de votre message
en votre nom. Tarifs en fonction du nombre d’adresses sélectionnées.
Nous consulter

Bannière intra 2

Rectangle
bas

Eléments à fournir pour les sites et les newsletters :
fichier format JPG ou Gif animé – Poids 50 ko maxi.
Remise des éléments techniques : 3 jours ouvrés avant parution.

Bannière intranewsletter

Méga bannière basse

Retrouvez toutes nos archives sur le site : le Magazine et ses deux suppléments, les Newsletters,
Pour vos appels d’offres, les Archives, Nos lecteurs ont la parole, les Études, ...

