Schiltigheim, le 17 décembre 2018

Objet :
Encart publicitaire
Référence :
PL/FD/SC
Dossier suivi par :
Stéphanie CHRISTOPH
Assistante
03 88 99 38 82
s.christoph@planete-legumes.fr

Madame, Monsieur,
PLANETE légumes, Producteurs de Légumes d’Alsace et du Nord-Est pour la
Technique
et
l’Expérimentation
des
légumes
est
une
station
d’expérimentation et de conseils techniques qui compte désormais près de
550 producteurs membres.
Son rayon d’actions s’étend d’année en année : Alsace, Lorraine,
Franche Comté, Champagne Ardenne, Bourgogne.
Ses missions sont :
- d’améliorer la qualité des légumes par diverses expérimentations :
essais variétés, essais fertilisations, essais phyto, nouvelles techniques
de cultures, etc…
- de conseiller les entreprises,
- de promouvoir une production raisonnée et d’améliorer les revenus de
ses adhérents.
Ses membres : les producteurs de légumes (maraîchers, pommes de terre,
asperges, choux à choucroute, fraises, oignons, …..)
Son équipe : en coordination avec la Chambre régionale d’agriculture Grand
Est, l’équipe de PLANETE légumes se compose de 11 techniciens spécialisés
en cultures légumières.
Une occasion unique pour vous !
Nous vous proposons de communiquer directement vers ces producteurs de
légumes par le biais de son support de communication : le Bulletin de la
Culture Légumière.
Chaque année, près de 20 bulletins sont édités et touchent l’ensemble des
500 producteurs.
C’est véritablement le support de communication idéal pour les annonceurs.
Ce bulletin, décliné en plusieurs versions (maraîchage, spécial asperge,
spécial pomme de terre, spécial chou, spécial alliacées, spécial raifort, spécial
fraise).
En plus des producteurs, d’autres structures en sont destinataires : les
collectivités, les grainetiers, les firmes phytosanitaires, les stations
d’expérimentation,…
Vous trouverez ci-après les différentes formules proposées et leurs
tarifs, ainsi que le bon de commande pour l’année 2019.
Nous comptons sur vous pour soutenir la filière.
Cordiales salutations.
Pierre LAMMERT
Président

TARIFS ANNEE 2019

TARIFS A L’ANNEE
FORMAT DE LA PUBLICITE

Tous les bulletins de la culture légumière
(y compris les bulletins spéciaux)
H.T.
TVA
T.T.C.

Page intérieure A4

2 050,00 €

410,00 €

2 460,00 €

½ page intérieure

1 450,00 €

290,00 €

1 740,00 €

de couverture

3 050,00 €

610,00 €

3 660,00 €

3ème de couverture

3 050,00 €

610,00 €

3 660,00 €

4 050,00 €

810,00 €

4 860,00 €

2

4

ème

ème

de couverture

FORMAT DE LA PUBLICITE

TARIFS BULLETIN SPECIAL « FILIERE » PAR AN
(ail-oignon-échalote, asperge, chou, fraise,
pomme de terre, raifort)
H.T.
TVA
T.T.C.

Page intérieure A4

650,00 €

130,00 €

780,00 €

½ page intérieure

450,00 €

90,00 €

540,00 €

de couverture (*)

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

3ème de couverture (*)

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

2

ème

* sous réserve qu’elle ne soit pas réservée à l’année

FORMAT DE LA PUBLICITE

TARIFS 1 INSERTION DANS CHAQUE BULLETIN
(ail-oignon-échalote, asperge, chou, fraise,
maraichage, pomme de terre, raifort)
H.T.
TVA
T.T.C.

Page intérieure A4

650,00 €

130,00 €

780,00 €

½ page intérieure

450,00 €

90,00 €

540,00 €

de couverture (*)

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

3ème de couverture (*)

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

2

ème

* sous réserve qu’elle ne soit pas réservée à l’année
Pour toute autre demande, merci de nous contacter.

ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LES BULLETINS
DE LA CULTURE LEGUMIERE - ANNEE 2019
BON DE COMMANDE
à retourner à : PLANETE Légumes
2 rue de Rome – CS 30022 Schiltigheim – 67013 STRASBOURG Cedex
mail : s.christoph@planete-legumes.fr
Société : .......................................................................................................................
Nom du responsable : ...................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : ...................................................................
Téléphone : ......................... E-mail : .........................................................................
désire mettre un encart publicitaire dans les bulletins de la culture légumière pour
l’année 2019 :
à l’année
Format de la publicité souhaitée : .......................................................................
Soit un montant de ................ T.T.C. pour l’année 2019.
par bulletin spécial filière par an (cochez la (les) filière(s) souhaitée(s)) :
Ail-oignon-échalote
Asperge
Chou
Fraise
Pomme de terre
Raifort
Format de la publicité souhaitée : .......................................................................
Soit un montant de ................ T.T.C. pour l’année 2019.
une insertion dans chaque bulletin de la culture légumière 2019 (ail-oignonéchalote, asperge, chou, fraise, maraîchage, pomme de terre, raifort)

Format de la publicité souhaitée : .......................................................................
Soit un montant de ................ T.T.C. pour l’année 2019.
Date, signature et cachet de l’entreprise :
Précédé de la mention « bon pour accord »

N° siret PLANETE Légumes : 490 537 065 00016

Le Président de
PLANETE Légumes :
Pierre LAMMERT

