COMMUNIQUEZ AU CŒUR DES
COLLECTIVITÉS ET DES ACTEURS
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

UN GUIDE POUR TOUT CONNAITRE SUR LES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES DE CÔTE-D’OR !
550 PAGES D’INFORMATIONS RÉALISÉES EN COLLABORATION AVEC LES ÉLUS À
DESTINATION DES HABITANTS, DES ÉLUS, DES ENTREPRISES ET DES TOURISTES.

Un guide pour valoriser les collectivités de Côte-d’Or.
«Les élus de Côte-d’Or ont participé à la présentation de leur collectivité.
En délivrant le plus souvent une description personnelle de leur collectivité, ils
dévoilent à travers les éléments historiques et la vie d’aujourd’hui, les différentes
façettes de leur territoire.
Ils apportent à l’information richesse et authenticité ; l’esprit du “BIEN VIVRE EN
CÔTE-D’OR”.»
UNE BIBLE DÉPARTEMENTALE !
Un guide de 550 pages ou chaque commune, chaque communauté de communes est présentée à travers
ses données administratives, patrimoniales, économiques et sociales.
20 pages de données départementales rédigées avec les services du Conseil Départemental et de la CCI
Côte-d’Or.
UNE 3ÈME ÉDITION POUR 3 ANS !
Réédité et réactualisé pour la 3ème fois le guide est tiré à 5 000 exemplaires, il sera réédité après les
élections municipales, en décembre 2020
Le guide est présenté aux élus sur le salon Cité21 par le Président du Conseil Départemental, à cette occasion,
un guide est offert à chaque maire et Président de communauté de communes.
Edité à 5 000 ex. 550 pages. Tout quadri. Format fini 170 mm x 240 mm.
Vendu prioritairement aux communes et communautés de communes.
Prix de vente 24 € TTC (18 € TTC aux partenaires et collectivités)
Vous êtes un acteur économique de Côte-d’Or, vous souhaitez communiquer auprès des
élus, des particuliers, des professionnels du département.
Espaces publicitaires
2ème page de couv : 2550 € HT
1 reportage offert pour l’achat d’un ¼ de page et plus.
ème
3 page de couv : 2 350 € HT
Il est diffusé pendant 1 an sur le site
1 page intérieure 1 650 € HT
www.echodescommunes.com, relayé dans la
1/2 page 950 € HT
newsletter hebdomadaire et les réseaux sociaux.
1/4 page 550 € HT
1/6 page 350 € HT
10 guides sont offerts à chaque annonceur. Ensuite, remise de 30 % sur le tarif.
Les mots des élus

« Une véritable bible économique, culturelle et touristique en un seul document »
« Ce guide répond à un manque : enfin une base de données utile pour les
collaborateurs de mairies »
« Un excellent vecteur de communication pour les Communautés de communes »
« Ce guide comble un vide !!! »
« Attirer de nouvelles entreprises »
« On n’a jamais l’impression d’en faire assez »
« Voilà un cadeau utile pour les nouveaux habitants, les mariés, les personnes âgées
de la commune»
« Cet outil me permettra de mieux connaître les villages voisins »
« Voilà un moyen économique et écologique de communiquer sans accumuler les
documents »
« Je n’ai pas d’outils de communication pour représenter ma commune lors de mes réunions »

