
Grille tarifaire «Présence»
Pochette salon + Digital sur le site internet

Salon des métiers d’art 2019

Votre marque associée à l’excellence durant la durée du 4e Salon des 
métiers d’art... et plus

LES 22, 23, 24 & 25 NOVEMBRE 2019
à la SALLE DES FÊTES

de BOURG-EN-BRESSE 
sur l’ensemble des supports* remis aux 2 000 visiteurs attendus sur le 

salon et mis en ligne notre site internet

www.assometiersdart01.fr

Sylvie Berry
Présidente de l’association

TÉL. 06 86 41 92 80
berrysylvie@yahoo.fr

Thierry Geoffroy
Trésorier de l’association

TÉL. 06 88 99 78 45
mosaic.3c@hotmail.fr

Contact
pubs

Contact

Siège
102 Boulevard Édouard Herriot

Viriat
01000 BOURG-EN-BRESSE



1/8e 250 € TTC
Format 74 x 52 mm

1/4e 450 € TTC
Format 148 x 52 mm

1/2e 800 € TTC
Format 148 x 105 mm

1/1e 1500 € TTC
210 x 148 mm

1/16e 150 € TTC
Format 74 x 26 mm

PACK VISIBILITÉ SALON PACK VISIBILITÉ SALON

PLUS

1/16e de page 150 € TTC

1/8e de page 250 € TTC

1/4e de page 450 € TTC

1/2e de page 800 € TTC

1/1e de page 1 500 € TTC

4e de couverture 4 000 € TTC

L’occasion de présenter concrètement votre marque et de profiter de l’audience du 
salon. Choisissez l’encart le plus pertinent pour vos clients et maîtrisez votre budget !

En plus de la visibilité sur le salon, profitez d’une couverture exceptionnelle pendant 
2 années, avec une présence exclusive sur le site internet de l’Association des métiers 
d’art de l’Ain et d’un encart pleine page sur la 4e de couverture de notre pochette.

Cette pochette sera diffusée aux membres répartis dans l’ensemble du département, 
Offices de tourisme, points touristiques, collectivités...

LES 22, 23, 24 & 25 NOVEMBRE 2019
à la SALLE DES FÊTES

de BOURG-EN-BRESSE

*Pochette salon
Cet outil de communication aura un double usage : 

1. Cette pochette à 2 rabats regroupera l’ensemble des artisans d’art 
présents sur le salon sous la forme de fiches métiers pour chaque 
artisans.

2. Une fois le salon terminé, l’association utilisera cet outil pour présenter 
l’ensemble de ses 31 membres pour une durée de deux années. 
Cette pochette sera diffusée aux membres, Offices de tourisme du 
département, points touristiques, collectivités...

Focus


