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3 RAISONS
POUR ANNONCER DANS PARTENAIRES SAVOIE

TOUCHER
les bonnes personnes1

Aucun salarié
- de 10 salariés

de 10 à 49 salariés
50 salariés et +

53%
40%

6%
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22%

15%

5%

12%

10%

30%6%

82% lisent des informations
qu’ils ne retrouvent nulle par ailleurs

86% considèrent améliorer leur 
connaissance des entreprises et de 
l’économie locale

24% sont entrés en contact
avec une entreprise ou ont développé leur 
réseau grâce au magazine

62% estiment que les thèmes traités 
correspondent à leurs centres d’intérêts

84% considèrent que les articles 
sont adaptés à la réalité de l’économie

89% considèrent que le magazine 
contribue à valoriser les entreprises locales

86% de
chefs d’entreprise

54% ont entre 40 et 55 ans

96% sont des décideurs / acheteurs

67% ont lu
les 6 numéros annuel et le spécial hiver

78% passent entre 5 et 20 minutes
à lire un numéro
(dont 13% lisent pendant plus de 20 min.)

83% sont
satisfaits ou très satisfaits du magazine

81% recommandent
le magazine

S’AFFICHER
dans un magazine économique local2

Agriculture
Industrie
Café, restaurant
Commerce
Profession médicale
Partenaire économique 
(collectivité, institution publique, avocat, notaire, ...)

BTP
Service
Presse

0,8
%
8,8%

5,1%

20,8%

16,6%

38,7%

5,3%
3,4% 0,5

%

24 850 exemplaires
distribués par voie postale
(OJD 2017 - hors supplément Hiver)

UN TIRAGE
EXCEPTIONNEL
EN SAVOIE



31% développent leur activité
grâce au magazine

93% connaissent le magazine

ESPACES FORMAT
L X H

QUADRI 
Euros HT

COUVERTURE
2e de couverture
3e de couverture
4e de couverture

210 mm x 285 mm
(+ 5 mm de bords perdus)

3 370 €
2 720 €
3 900 €

PAGE INTERIEURE Pleine page

Double page
Demi page « plus »

Demi page classique
Demi page verticale
Bandeau horizontal « plus »
Bandeau horizontal
¼ page

210 mm x 285 mm
(+ 5 mm de bords perdus)

420 mm x 297 mm
210 mm x 140 mm
(+ 5 mm de bords perdus)

190 mm x 125 mm
95 mm x 250 mm
190 mm x 90 mm
190 mm x 60 mm
95 mm x 125 mm

2 580 €

3 500 €
1 710 €

1 560 €
1 560 €
1 060 €

810 €
810 €

DEGRESSIF FIDELITE
Clients 3 ans et plus 10%

DEGRESSIF DE VOLUME 2 parutions
4 parutions
6 parutions

5%
10%
15%

AUTRES DEGRESSIFS
Zone chalandise
Augmentation supérieure à 15%
Anticipation

10%
5%
5%

Mise sous blister : sur devis après étude des documents

89% estiment la place
des publicités raisonnable

Mémorisation

Différenciation

Commercialisation

54% considèrent que la publicité 
apporte une plus-value informationnelle

32% déclarent que la publicité a parfois 
donné suite à des contacts commerciaux

65% déclarent que la publicité permet de 
découvrir des produits ou services utiles

Résultats issus d’une enquête réalisée en 2017 auprès de 208 répondants.

ASSURER
la visibilité de vos produits ou services3



LE CONTENU
L’ÉCONOMIE EN SAVOIE

Créé en 1999
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Savoie

Un magazine bimestriel

24 850 exemplaires
distribués par voie postale
(OJD 2017)*

Magazine
certifié

6 numéros par an  |  40 pages
1 supplément Hiver

86% des lecteurs sont des
chefs d’entreprise

96% sont des
décideurs / acheteurs

78% passent entre
5 et 20 min. à lire un numéro

65% déclarent que la publicité 
permet de découvrir des
produits ou services utiles

Accessible en pdf interactif
sur savoie.cci.fr et réseaux sociaux

avec des liens vers les sites 
des annonceurs

3 200 lecteurs
en version numérique**

* hors supplément Hiver
** visites uniques

Actualité - Agenda
Toute l’actualité économique
du département

Les Dossiers de
Partenaires Savoie
Un thème majeur de l’économie 
développé sur 6 à 10 pages

Entretien
Interview de personnalités 
économiques ou publiques

La parole d’experts
Des solutions concrètes sur des 
points techniques ou réglementaires

Reportages sur les territoires

CCI Savoie, à votre service
Retour d’expérience d’entreprises 
savoyardes accompagnées par
la CCI Savoie

Savoie terre de création
Valorisation de produits savoyards

Valoriser les initiatives et réalisations des entreprises de Savoie 
auprès des industriels, commerçants, entreprises de services, 
décideurs économiques et politiques de la Savoie.

Hiver 2016-2017 Février Avril

Juin Septembre Octobre Décembre

Les thématiques des prochains numéros en 2018* :

Les rubriques du magazine :

* Sous réserve de modification par comité de rédaction

Transmission d’entreprise
Transformation numérique
et évolutions technologiques
Commerce non sédentaire

Tourisme d’été,
thermalisme et bien-être 
Développement durable
Tourisme hivernal

Ils nous font confiance : Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, Crédit Agricole des Savoie, Delta Savoie, Département de la Savoie, 
Mutuelle Entrenous, Rey Automobiles ...


