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UNE DIFFUSION TRÈS CIBLÉE

• Par envoi sur un fichier ciblé et qualifié 
d’entreprises et d’institutions régionales

       => 1500 entreprises et institutions

• Offert à tous les visiteurs de SO Événements

• Offert à tous les visiteurs des Salons de 
l’événementiel professionnel organisé par 
Meet and Com : Marseille, Montpellier,  Lyon, 
Bruxelles et Paris.

• Par information des grands relais
CIVB, Offices du Tourisme, Comités 
Départementaux du Tourisme, Régional du 
Tourisme, Chambre de Commerce, etc.

• Par expédition gratuite sur simple appel ou sur 
commande depuis notre site.

SITE INTERNET UNIQUE EN SUD-OUEST

www.soconnect-event.com 
+ de 13 000 pages vues par mois
+ de 450 utilisateurs uniques par mois

Site responsive visible sur mobile
Une page par prestataire :
Une vidéo, des photos, un lien vers le site internet du prestataire, un plan, un descriptif complet

NEWSLETTERS

Fichier de + de 1.500 entreprises qualifiées.

Un envoi par semaine pouvant regrouper
• Des actualités des prestataires
• Des actualités de Bordeaux Réunions et So Evénements
• Les derniers articles sur le blog et dernières tendances de l’événementiel, des actualités sur la 
région… etc.

BLOG SOCONNECT-EVENT

Rédaction d’articles sur les dernières tendances mais aussi sur les prestataires.

RÉSEAUX SOCIAUX   

• Facebook : + de 500 abonnés à la page Soconnect-event
• Possibilité de mettre en avant un prestataire ou un lieu via Photos et vidéo, événements, jeux 
concours, vente privée, etc.

http://www.sallesdereunions.com
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  SO GUIDE

PRODUITS PRIX EN € HT COMMANDE 
EN € HT

1/2 PAGE A4 445

PAGE ENTIÈRE A4 1505

DOUBLE PAGE 2290

PAGE FACE DÉBUT DE RUBRIQUE 2290

2ÈME ET 3ÈME DE COUV 2915

4ÈME DE COUV 3475

OUTILS DE MISE EN AVANT

FICHE WEB
(www.soconnect-event.com)

Inclus pour toute 
publication dans 

le magazine

NEWSLETTERS (fichier mariage ou fichier professionnel)
- Forfait 1 newsletter (rédaction + routage + statistiques)
- Forfait + de 3 newsletters
- Forfait «mailing» (exclusivité de l’envoi)

30
Sur devis

100

SITE INTERNET
- Lieu ou prestataire du mois
- Bannière de catégorie ou d’entrée

100/mois
Sur devis

BLOG 
- Article (texte + photos et/ou vidéo)
- Création de l’article de A à Z
- Relai via newsletter et réseaux sociaux

150
35

Inclus pour tout article

RÉSEAUX SOCIAUX
- Jeux concours, événements, bons plans, photos, 
vidéos, etc.

Inclus pour toute 
publication dans 

le magazine

TOTAL HT =

TOTAL TVA 20% =

TOTAL TTC =

Raison sociale et forme juridique (facturation) : ..........................................................................................
N° de SIRET :................................................................................................................................................
Nom du responsable: .................................................................................................................................
Activité: .......................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................
Code Postal: .......................................................... Ville: ............................................................................
Téléphone: .......................................................... Fax: ................................................................................
E-mail: .................................................................... Site Internet: ...............................................................

Oui, je désire participer au SoGuide 2018 et m’engage à respecter les conditions générales de participation (voir ci-joint) ainsi 
que le calendrier de règlement. Seules les sociétés sélectionnées par l’éditeur seront admises à intégrer la publication.

ACCORD DE BORDEAUX RÉUNIONS
(Date et signature)

BON POUR ACCORD 
(Date et signature)
Ayant pris connaissance des conditions de 
vente 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Le SOGuide sont édités par Bordeaux Réunions. En signant le bon de commande, les annonceurs s’engagent à 
respecter sans aucune réserve les clauses des conditions de vente.

CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE RÉSERVATION

• Tout bon de commande d’insertion doit être accompagné d’un chèque d’acompte.
• La réservation officielle s’effectue à réception du chèque d’acompte (50% du montant TTC) et sous réserve 

de disponibilité dans le guide au moment de l’assemblage. La facturation est établie au tarif en vigueur au 
moment du règlement.

• Le non règlement dans un délai maximum de 1 mois après signature du bon de commande et en tout état de 
cause avant le 5 mars (date de bouclage), peut entraîner l’annulation du bon de commande.

• Pour tout contrat annulé avant le 12 janvier, Bordeaux Réunions se réserve le droit de conserver l’acompte 
équivalent à 50% du montant TTC.

• Après le 22 janvier, aucune annulation ne peut être acceptée.

PRÉCAUTIONS -  ATTENTION

Les documents que vous nous confiez (photos, CD, etc) sont conservés dans les locaux de Bordeaux Réunions 
dans votre dossier.
À tout moment après parution du guide, vous pouvez nous demander le retour par courrier de vos documents.
Vous devez impérativement nous renvoyer votre Bon à Tirer avant la date du bouclage*.
Le nombre de modifications est limité à 2, au delà elles seront facturées à 60€ HT de l’heure.
Aucune modification ne peut être acceptée si elle n’est pas notifiée sur un BAT signé.
Aucune modification de votre insertion ne sera acceptée après la date de bouclage*.

MODALITÉS DE RÉGLEMENT

• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois. À déterminer à la commande.
• Règlement possible soit par chèque, soit par traite, soit par virement (voir coordonnées bancaires sur la 

facture).
• Pour tout litige susceptible de s’élever entre les parties quant à la formation, la résiliation, l’éxécution et/ou 

l’interprétation du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

DATES DE BOUCLAGE

Produits Tirage (exemplaires) Bouclage Parution

Guide de la réception 3000 20 février2018 Mars 2019
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