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N’hésitez pas à demander un devis, Nous faisons une remise fidélité (réservée aux annonceurs 2021-2022)  
Opération spéciale : nous consulter Tél. : +33 06 70 59 31 56 mail : secretariat@fnsrpe.com  
Nos tarifs s’entendent brut et TTC pour 2023 
 
NOS SUPPORTS 

• Prospect 6000 contacts. 

• Site internet : 500 visites en moyenne par jours. 

• Newsletters, 2600 adresses mails (3 à 4 envois par an) 

• Réseaux sociaux Facebook. 650 »amis » en forte augmentation 
Inscrit à plusieurs groupes sur le thème de la distillation en France et en Europe 

• Banderole affichée lors de nos manifestations (fournie par le Partenaire). 

• Affiches et flyers. 
 
TARIF PUBLICITE 2022 POUR LA REVUE LE BOUILLEUR DE FRANCE 

Tirage : 4 000 exemplaires par numéro 
Modalités techniques 

• Format de la revue et de ses éléments L 210 mm x H 297 mm 

• Papier : couché demi-mat 90 g,  

• Impression : quadrichromie 

• Façonnage :  pliage 1 pli central ou brochage 2 points métal à cheval (selon nombre de pages) 

Les tarifs bruts pour un numéro : 

• A4     600 € 

• A5 (1/2 page)    450 € 

• A6 (1/4 page)    280 € 

• A7 (1/8 page)    200 € 

• A8 (1/16 page)    160 € 
Remises : 

• Remise fidélité : (réservée aux annonceurs 2020) 5%  

• Remise accordée uniquement pour tout ordre transmis par un organisme affilié à la F.N.S.R.P.E.    15 % 
Dégressifs par numéro sur une année : 

• 2 numéros      - 10 % 

• 3 numéros      - 20 % 

• 4 numéros      - 40 % 
Les emplacements préférentiels par numéro en sus du tarif brut : 

• Dernière page      250 € 

• Double page      1500 € 

L’encart broché ou libre par numéro : 

• 2 pages A4 (1 recto/verso)     500 € 

• 4 pages A4 (2 recto/verso)     1 000 € 
Prix unitaire de base par encart “standard” et par insertion, susceptible de modification en fonction des 
caractéristiques de l’encart : nous consulter avant toute fabrication. Documents fournis par le partenaire 

 
TARIFS PUBLICITE 2022 POUR LES AUTRES SUPPORTS 

Tarif pour sur le site internet www.fnsrpe.com 
• Bannière têtière 480x x75 px    100€ par trimestre 
• Vignette 300 x 250 px     120 € par trimestre  

Tarif pour sur les newsletters 

• Logo + texte 50 mots     200 € pour périodicité annuelle 
Tarif pour banderole 

• Pose de la banderole     150 € par manifestation. 
Affiche et flyers     format A8 150 € 
Tarif Facebook      Offert avec une autre prestation 
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