
Les espaces publicitaires
Réseau Sud est un journal trimestriel , tiré et distribué à 13 000 exemplaires



Tarifs :

Demi page : 750 €
1⁄4 de page : 450 €
8eme de page : 350 €
16eme de page : 250 €
Coup de pouce : 200 € 

Les « Coups de pouce »  sont réservés aux annonceurs qui débutent leur activité, pour 2 
parutions.

Options :

Publication sur notre site web
Votre annonce peut également être publiée , et mise en avant sur le site web de Réseau 
Sud .
Tarif Web : 30€ par parution du journal, pour une durée de 3 mois.

Présence dans l'annuaire
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur l'annuaire du site web …

Création de votre page web interne au site de Réseau Sud
Vous pouvez  mettre en avant votre présence sur le site web en créant une page complete
(nom, adresse, logo, contact, horaires d'ouvertures, photos et texte de présentation) . 
Cette page peut vous servir de mini site web de contact et nous la créerons pour vous .

Tarif : 5€/mois 

Autres services Réseau Sud 

Vidéo corporate (d'entreprise)
Notre équipe peut réaliser une vidéo d'entreprise (corporate), montée , pour faire la 
promotion et/ou présenter votre activité.
Généralement d'une durée de 30 secondes à 2 minutes si elles sont destinées aux 
réseaux sociaux.

Réalisée à partir d'un scénario simple, pré-établi.
Dans tous les formats nécessaires.

Tarif : Sur devis

Cartes de visites / Flyers / Affiches
Nos graphistes peuvent réaliser et créer les documents que vous souhaitez.
Toujours suivant votre charte graphique ou en la créant pour vous.

De la conception à l'impression . Livré chez vous.

Tarif : Sur devis



Sites web
Si vous avez besoin d'un site web, de récupérer et restaurer le votre ou de le refondre 
pour le mettre à jour, n'hésitez pas à nous contacter.

- Site web « vitrine »
- Site web « Boutique »

Tarif : A partir de 450€

Photos
Pour réaliser les photos dont vous avez besoin 
- pour votre boutique en ligne
- pour illustrer votre site web, vos flyers etc...
- pour créer des publicités (Imprimées et réseaux sociaux)

Tarif : Sur devis

Gestion de vos réseaux sociaux
Nous pouvons gérer pour vous vos réseaux sociaux. Les créer, publier et commander un 
espace publicitaire si besoin.

Facebook et Instagram

Tarif : à partir de 40€/mois

Réseau Sud
Journal trimestriel
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