DIFFUSION : 24.500 Exemplaires
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES
- Impression : Recto/Quadri –Verso/Noir
- Format : 105 x 150 mm
- Papier :135 gr couché mat
- Trame : 150

TARIFS DE RESERVATION
PRIX H.T.
- 1 carte : 2500 €
- 2 cartes (remise 10%) : 4500 €
- 3 cartes (remise 20%) : 6000 €
- Frais techniques : 100€
(OU DOCUMENT FOURNI EN PDF Haute
définition)

CIBLES :

- 16 120 entrepreneurs paysagistes (conseils et bureaux d’étude)
- 4 100 mairies de plus de 2.000 Habitants (Responsables espaces verts)
- 2 750 entreprises d’élagage, abattage et débroussaillage,
- 217 ESAT (ancien CAT)
- 1 350 pépiniéristes

SOURCES : Opération de marketing Direct : télémarketing, Bus-mailing, Mailing…
Sources professionnelles : annuaires, magazines et presses diverses.
Dernière actualisation : Février 2015 (rajout des nouvelles créations d’entreprise)

Et aussi…
Dans le trimestre qui suit l'envoi papier, vous bénéficiez d'un envoi gratuit d'un e-mailing
personnalisé auprès des auprès de 12 500 paysagistes et services espaces verts de
collectivités.
Autres prestations possibles (sur devis)
- Référencement de votre société sur notre site internet www.fournisseurs-espaces-verts.com
par une présence annuelle avec une page de présentation de votre société au prix de 750 € HT
- Gestion des retours, bilan quantitatif par carte retournée, répartition géographique des
retours, saisie des retours, remise d'une disquette,
- Information de votre réseau commercial,
- Traitement des demandes de documentations sous 48H,
- Location de fichiers, mailing courrier, mailing fax et e-mailings. Sélection possible par
département. Minimum de facturation 200€ - Frais de sélection : 150 € + 0,15 € par adresse

Date limite de réservation : 17 JUILLET 2015

Date de remise des éléments : 31 JUILLET 2015
Votre contact : Pascal Bertevas Tel : 02 99 83 77 00 Fax : 02 99 83 77 01
EVENEMENT MEDIA LE BOIS DE BETTON 35830 BETTON
Email : pbertevas@evenement-media.com

