
PUBLICITÉS SUR LE MAGAZINE BIOÉNERGIE INTERNATIONAL  exemplaires papier et pdf   

L x h en
mm

Emplacement Tarif HT

55 x 335 Sur-couv R/V 3 100 €

240 x 335 4e de couv 2 800 €

180 x 270 2e ou 3e couv* 2 420 €

180 x 65 1e de couv 1 850 €

466 x 335 Double-page 3 580 €

180 x 270 Page* 2 120 €

83 x 335 Colonne bord G/D 1 800 €

466 x 55 Bandeau double-page 1 800 €

180 x 130 ½ page 1 280 €

180 x 85  page⅓ 980 €

90 x 130 
ou 180 x 65

¼ page vertical ou
horizontal

840 €
840 €

90 x 65 ⅛ page 510 €

PUBLICITÉS SUR LE PORTAIL INTERNET bioenergie-promotion.fr ou la NEWSLETTER
JPG / GIF / GIF animé Facturation et règlement des prestations internet à la commande

125 x 125 px
Pavé web

336 x 280 px
Grand pavé web

728 x 90 px
Bannière web

Pavé ou bandeau
Newsletter

160 € / trimestre
480 € / an

260 € / trimestre
780 € / an

450 € / trimestre
1350 € / an

490 € pavé /l’unité 240Lx202H px

840 € bandeau/l'un 580Lx202H px

Qté :  Période : 

Article en ligne 230 €/ l'un. Qté :     Type : Annuaire / Produit / Communiqué

BON DE COMMANDE – ORDRE D’INSERTION DE PUBLICITÉ
RAISON SOCIALE :  N° de TVA :

NOM :  Prénom :              Signature et tampon :

Courriel : 

Adresse : 

Total :         € HT +                     € TVA 20 % =                                   € TTC

Date : 
Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. Règlement sous 30 jours calendaires à compter de la date de
facturation. Taux des pénalités de retard de 3% + indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L. 441-6 du Code de commerce). L’éditeur se réserve à tout
moment le droit de subordonner l’exécution de toute commande ou ordre de publicité à la prise de garanties ou au paiement préalable en cas de risque lié à
l’insolvabilité de l’annonceur. En cas de litige sur le rendu de l’impression, seule la visualisation de votre publicité avec la fonction Aperçu de la surimpression d’Acrobat
(ou d’Adobe Reader) fera foi. La rédaction se réserve le droit de refuser tout message qui poserait problème en termes d'éthique ou de véracité. 

À retourner par courriel ou courrier à :
BIOENERGIE PROMOTION SARL - 6 chemin des Gravières - 39140 DESNES - France

TVA FR63 518 554 936 - Tél : +33 482 53 04 53 - publicite@bioenergieinternational.com

TARIFS

Double-page

Page
½ page  ⅓ page

⅛ page

¼

       vertical

Colonne
bord

D

Colonne
bord

G

¼ page
horizontal

PDF ou JPG 300 dpi fourni par vos soins. Facturation et règlement après parution.
* Option pleine page +10 % (L246 x H341 mm dont 3 mm de bords perdus)
Encartage et impression 1000 encarts ½ A4 sur papier 200g/m² 1940 € HT.

Pleine
Page*
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