
Le magazine de la Fédération 
Grand Pontarlier

800 commerçants • 150 enseignes nationales 
Centre-ville et 3 zones commerciales 
Parkings gratuits
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Zone de
distribution

 Votre contact o-doo
Céline Laspreses

 +33 (0)6 25 21 83 27
 celine.las@sequane.fr

rendez-vous
de présentation

acceptation
de l'offre

validation
du B.À.T. pour avis 

suite aux 2 validations 
précédentes 

réalisation
de votre commande

contact 
photographe

photos 
validées

contact
rédactrice

Carte non contractuelle

textes
validés

Les étapes
DE VOTRE PROJET

50 000
exemplaires

34 000
boîtes aux lettres (FR)

5 000
points de distribution 

11 000
boîtes aux lettres (CH)

Magazine en version numérique
sur notre site www.o-doo.com

Imprimé en Franche-Comté
sur papier recyclé dans 
une imprimerie certifiée PEFC
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Publi-reportage
double page

Publi-reportage
double page
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Cahier thématique 
double page
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Recette
demi-page de publicité
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Culture
une page

Encart Bon plan
un quart de page, recto-verso

Métier / Conseils
une page
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 Descriptif
Tarifs 

adhérent HT
Tarifs 

non-adhérent HT

   3 pages • Publi-reportage 3 339 € 3 839 €

   2 pages • Publi-reportage / tutoriel / portrait / tendances 2 539 € 2 919 €

Double-page d'ouverture 3 079 € 3 540 €

Double-page centrale 2 869 € 3 290 €

  Double page de recette complète (recette + 1/2 page de publicité) 2 539 € 2 919 €

4e de couverture 3 299 € 3 789 €

   1 page • Conseils / métier / mode / kids / culture / publicité 1 500 € 1 729 €

1/2 page de publicité associée à une recette choisie par Séquane 1 179 € 1 359 €

1/2 page thématique 800 € 939 €

 1/3 page thématique 550 € 650 €

  Encart bon plan recto-verso 700 € 800 €

CONCEPTION D'UNE PAGE DE PUBLICITÉ

OPTION 1
Publicité fournie par vos soins selon spécifications techniques 
définies - pas de retouche effectuée

OPTION 2
Éléments vectorisés et/ou photo(s) en haute définition 
+ textes sous format Word fournis par vos soins, 
prêts à être mis en page  par Séquane (+ 300 € HT)

OPTION 3
Composition entièrement créée par l'équipe Séquane 
(sous réserve du logo fourni en haute définition) (+ 500 € HT)

TRANSMISSION DU FICHIER PDF OU JPG 
pour utilisation par vos soins : offert

DOUBLE PARUTION : 
-5% sur la 2e parution

RÈGLEMENT : 
Acompte de 50% à la commande,  
puis 50 % à la publication. 
Sauf montant inférieur à 1000 € :  
"Comptant à la parution"

LÉGENDES : 

Inclut 1 rédactionnel par une rédactrice Séquane par 
téléphone ou lors d'un rendez-vous
Inclut 1 reportage photo (5 photos) 
par un photographe Séquane

Options Informations

Les tarifs
DU MAGAZINE
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Les avantages
DE L'AVENTURE

À chaque numéro, c'est un concept marketing dédié pour 

valoriser les annonceurs 
et susciter l'intérêt des lecteurs.

Être annonceur o-doo c'est aussi :

Vous bénéficierez également du plan de communication du magazine :

LLee  mmaaggaazziinnee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  CCoommmmeerrccee  &&  AArrttiissaannaatt  GGrraanndd  PPoonnttaarrlliieerr
880000  ccoommmmeerrççaannttss  ··  115500  eennsseeiiggnneess  nnaattiioonnaalleess  ··  CCeennttrree--vviillllee  eett  33  zzoonneess  ccoommmmeerrcciiaalleess  ··  PPaarrkkiinnggss  ggrraattuuiittss

JOUER LA CARTE LOCALE
UNE FULL DE REPORTAGES, 

UN PAQUET DE BONS PLANS, 
UNE SUITE DE RECETTES
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Une photothèque 
de 3 à 5 photos

Un site internet dédié 
et responsive

Du street marketing Des événements festifs

Un magazine interactif
consultable en ligne

Des réseaux sociaux dédiés
Facebook et Instagram

Une vidéo promotionnelle

Le fichier JPG de votre parution 
pour votre site internet et vos réseaux sociaux

ET EN FONCTION DES NUMÉROS
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Fédération
COMMERCE GRAND PONTARLIER

Les tarifs
D'ADHÉSION

Les actions

Les objectifs

COMMUNIQUER
de la manière la plus pertinente possible 
afin de garder les consommateurs sur 
l’agglomération et d’en attirer de nouveaux

Règlement : une facture vous sera adressée chaque année à la date anniversaire de votre souscription. 
 • Prélèvement automatique (sans frais) 2 fois par an (joindre un RIB et remplir l’autorisation de prélèvement)
 • Pour tout autre moyen de règlement, nous consulter
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Magazine o-doo
• Parution 2 fois par an
• 50 000 exemplaires distribués  
en France et en Suisse
• Support de communication qualitatif

Présence numérique
• Site dédié aux adhérents 
www.commerce-grand-pontarlier.fr
• Page Facebook 

Multiples supports
de communication
• Presse
• Radio
• Publicité sur les réseaux sociaux
• Office du Tourisme
• Suisse (via o-doo)

Chèques cadeaux
• 280 enseignes partenaires
• Vente aux entreprises, CE, 
associations et aux particuliers 
(Office du Tourisme)

Animations des fêtes  
de fin d'année
• Tous les 2 ans

Haute-Foire
• Tous les 2 ans
• Stand de la FCGP : vitrine  
de l'ensemble des commerçants  
et artisans du Grand Pontarlier

Partenariat
• avec différentes manifestations 
(culturelles, sportives, municipales, 
solidaires...)

FIDÉLISER
la clientèle à l'aide des chèques cadeaux

AMÉLIORER
la promotion du territoire et l'attrait 
des consommateurs pour la zone : 
voies piétonnes ou cyclables, signalétique  
des parkings, transports en commun inter-zones

1

2

3
 Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier
42, rue de Besançon 25300 Pontarlier
Contact : Florence NICOD
Horaires : lundi/mardi/jeudi • 9h-12h et 14h-17h

Description Surface de vente couverte en m2 Cotisation 
annuelle HT

Cotisation 
annuelle TTC (20%)

Très grandes surfaces Hypermarchés 1860 € 2232 €

Grandes surfaces 1500 et + 865 € 1038 €

Moyennes surfaces de 300 à 1499 370 € 444 €

Surfaces intermédiaires de 150 à 300 200 € 240 €

Petites surfaces - de 150 100 € 120 €

1. Artisans (dont restauration) Entreprise de + 10 salariés* 370 € 444 €

2. Artisans (dont restauration) Entreprise de 5 à 10 salariés* 200 € 240 €

3. Artisans (dont restauration) Entreprise de - 4 salariés* 100 € 120 €

   03 81 38 92 70
  contact@commerce-grand-pontarlier.fr
  www.commerce-grand-pontarlier.fr

Commerce Grand Pontarlier est une fédération, créée 
depuis 2008, à l’initiative des associations du centre-ville 
et des zones commerciales présentes sur le territoire, 
ainsi que des pouvoirs publics.



enthousiastes qui échangent, réfléchissent, 
réagissent, créent, conseillent et dynamisent 
votre projet.
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 Agence Séquane
10 rue Pierre Dechanet 25300 Pontarlier
+33 (0)3 81 46 57 48 • www.sequane.fr

webmarketing 
et e-services

audiovisuel

conception 
rédaction

designstratégie

formation

digital / webévénementiel
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