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benefice

Descriptif général et conditions générales de vente

•

Article 1 : Propriété
« BENEFICE.net, le magazine des décideurs du
Pôle de ROISSY », a été conçu et est édité par
l’agence « VIEUX PAYS PROMOTION » (VPP) qui
en possède tous les droits.
Article 2 : Fabrication
Il est imprimé sur du papier couché brillant de la
meilleure qualité, intégralement en quadrichromie, au format 225/300. Il est édité en même
temps sur Internet (www.vppcom.com). Le 1er
n° est sorti dans la deuxième quinzaine de juin
98 sous le double parrainage du quotidien économique national « La Tribune » et de l’agence
VPP. Le numéro 27 (juillet 2008) a fêté les 10 ans
du magazine.
Article 3 : Diffusion
Les numéros sont édités à 20 000 (vingt mille)
exemplaires sur 64 à 96 pages. Chaque exemplai-

res est lu par au moins 3 à 4 personnes, selon nos
observations permanentes.
Distribué gratuitement par VPP, à raison d’au moins
un exemplaire :
• a uprès de toutes les entreprises situées dans les
zones industrielles figurant sur la Carte Roissy
2025 (visible sur www.vppcom.com), à environ 10 000 exemplaires plus,
• e n dépôt libre, dans la plupart des hôtels et
restaurants du pôle, dans les bureaux de poste
de Roissy-CDG et Paris Nord 2 ; chez certains
marchands de journaux, stations service…
• à une liste de personnalités du pôle et extérieure au pôle,
• dans la plupart des mairies du Pôle.
Article 4 : Contenu
« BENEFICE NET » a comme objectif d’informer
les acteurs du Pôle de Roissy sur l’évolution des
entreprises et des infrastructures ainsi que de

l’action des pouvoirs publics en faveur du développement économique et social.
Le magazine est indépendant de tout groupe
financier ou de toute tendance politique. Il est
libre dans le choix des articles et des rubriques
et de la date effective de parution de chaque numéro. Son rythme de parution souhaité est de 5
numéros par an.
Tous les articles sont publiés, dans le cadre légal
en vigueur, sous la responsabilité du Directeur
de la publication, M. Eric VEILLON, Directeur,
Gérant de VPP-SARL.
Article 5 : Numéros supplémentaires
Les entreprises, particuliers ou organismes qui
souhaitent obtenir davantage d’exemplaires
payent les seuls frais d’envoi ou peuvent adhérer
au Club des Lecteurs : ils reçoivent ainsi, par La
Poste, le magazine pendant 1 an.
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Le premier média du Pôle
Tirage 20 000 ex. Diffusion gratuite Quadrichromie. Papier couché brillant. Format 300 H X 225 L. Trame 150.
Actualités, articles de fond, enquêtes, interviews, relations d’affaires pour une meilleure compréhension d’un développement économique exceptionnel.

TARIFS INSERTIONS HT EN EUROS • BENEFICE.net N°29*
■ Bandeau de première page • 30 x 225
■ Page entière • 300 x 225
			
■ 1/2 page • 135 x 205
			
■ 1/4 page • 135 x 100
			
■ 1/8 page • 65 x 100

1 868 €
4 567 €
2 333 €
1 214 €
654 €

A nous retourner à :
VIEUX PAYS PROMOTION - 1 Clos du Thillay - 95380 Epiais-Lès-Louvres
Tél. : 01.30.29.04.32 • Fax : 01.34.68.52.07

		
■ 2 de couverture • pleine page
		
■ 3 de couverture • pleine page
		
■ 4 de couverture • pleine page
				
■ Double page
e

5 101 €

e

5 101 €

e

6 019 €
8 285 €

Publi-reportage : nous consulter.
Frais techniques en sus, en cas de besoin.
L’agence peut créer votre message.
Paiement au Bon A Tirer !

Nom & prénom : …………………………………………………… Fonctions : ………………………………….…………………………………………….……
Entreprise : ……………………………………… Adresse : ………………………………….……..…………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………........... Fax : …………………………........... E-mail :……………………………………………………………..……………………
Souhaite réserver un emplacement en quadrichromie* dans « BN » N°29*
Date : …………………………...........

(cocher la case correspondant au format)

Signature :					

Cachet :

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus
* susceptible d’une légère augmentation, en cas de hausse impromptue du prix du papier.
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