
NOS OFFRES

DE SERVICES
KIT MEDIA SUPPORTS NUMERIQUES 2021



Je renforce ma communication avec ma publicité sur 
le site internet de l’OT :

• + de 133 000 visiteurs en 2020
• + de 479 000 pages vues en 2020

J'investis dans un ou plusieurs encarts publicitaires 
au choix sur :

• La page d’accueil 
• Une ou plusieurs des pages « Rubrique »

Pour plus de détails sur les tarifs et les formats 
contactez-nous !

ENCARTS PUB • SUR LE SITE INTERNET

Je booste ma 

VISIBILITÉ avec un 

ENCART PUB 

sur le site Internet de 

l’Office de Tourisme

60€ à 
80€ HT

CONTACT – Laetitia Berton
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ webmaster@tourisme-figeac.com

Périodicité 
mensuelle



MORCEAUX CHOISIS • SUR LE SITE INTERNET

Je booste ma 

VISIBILITÉ avec un 

ARTICLE 

« MORCEAUX 

CHOISIS » 

sur le site Internet de 

l’Office de Tourisme

J’améliore ma communication avec un article réalisé 
par l’équipe de l’Office de Tourisme :

• Un reportage 100% personnalisé
• Une story OFFERTE sur nos réseaux sociaux 

(dans le mois selon notre calendrier éditorial)

Une visibilité optimale sur le site internet :

• En page d’accueil durant 1 mois
• Dans la page « Morceaux choisis » : cliquable dans 

le menu, visible partout sur le site, durant 1 an

150€ à 
300€ HT

Périodicité annuelle
1/an max par prestataire

CONTACT – Laetitia Berton
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ webmaster@tourisme-figeac.com



J’élargis ma communication avec ma publicité sur les
écrans d’accueil de l’Office de Tourisme de Figeac et
de Cajarc :

• + de 134 000 visiteurs accueillis en 2019 (Près de
82 000 entre juillet et septembre) à Figeac

• + de 31 500 visiteurs accueillis en 2019 (Près de
23 000 entre juillet et septembre) à Cajarc

Les écrans d’accueil sont des outils incontournables
d’information lors du passage des clients dans nos
bureaux.

Votre encart pub sera diffusé sur nos 2 bureaux
simultanément 7j/7 en pleine saison et 6j/7 le reste
de l’année.

ECRANS D’ACCUEIL • DANS LES OFFICES DE TOURISME

Je booste ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur 

les écrans d’accueil

250€ à 
450€ HT

Périodicité mensuelle
10 s/encart

CONTACT – Laetitia Berton
Office de Tourisme du Grand Figeac

Place Vival

46100 Figeac

✆ 05 65 34 06 25

✉︎ webmaster@tourisme-figeac.com



CE BULLETIN EST À RETOURNER 

complété et signé

Paiement à réception du titre 

du Trésor Public

LE BON DE COMMANDE 2021

TARIF DES SUPPORTS NUMERIQUES

ENCART PUB SITE INTERNET

MORCEAUX CHOISIS

Reportage + Story offerte

(Réservé aux prestataires situés 

dans le Grand Figeac)

ENCART PUB ECRAN TV ACCUEIL

Prix HT total 

1 annonce pour 

1 mois 

Prix HT total 1 

annonce pour 2 

mois 

Prix total HT 1 

annonce pour 3 

mois (remise -

10%) 

Prix HT total 

1 reportage pour 1 mois 
Prix HT total 1 

annonce pour 1 mois 

Prix HT total 1 

annonce pour 2 mois 

(remise -10%) 

Juin 60 € 120 € 162 € 200 € 350 € 630 €

Juillet 80 € 160 € 216 € 300 € 450 € 810 €

Août 80 € 160 € 216 € 300 € 450 € 810 €

Septembre 80 € 160 € 216 € 300 € 350 € 630 €

Octobre 60 € 120 € 162 € 200 € 250 € 450 €

Novembre 60 € 120 € 162 € 150 € 250 € 450 €

Décembre 60 € 120 € 162 € 150 € 250 € 450 €

MONTANT 

TOTAL HT
(Entourez le tarif 

souhaité)

Raison sociale :

Nom et prénom :

Date :

Signature :



Encarts publicitaires – Site Web

Encarts publicitaires – Ecrans d’Accueil

1140 pixels
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Zone pour votre 

accroche

Zone pour écrire vos coordonnées et mettre votre logo

LES GABARITS DES ENCARTS PUB

• Dimensions : format paysage 1920 x 1080 pixels

• Création libre

• Dimensions : format paysage 1140 x 360 pixels

• Couleur des zones : #ae2a2a

• Polices possibles : Montserrat, Verdana, Local-brewery

✓ Indiquez-nous la page d’atterrissage souhaitée pour votre pub site web.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

* Conditions Générales de vente des supports numériques :

1. Nos prix s’entendent fichiers fournis par le client. Pour tout encart publicitaire, l’Office de Tourisme vous propose de vous 

fournir les coordonnées d’un graphiste pour la création de votre visuel.

2. Annulation - La signature du présent ordre implique l’adhésion sans réserve des conditions générales. La demande d’insertion 

représente un ordre ferme et irrévocable qui ne peut faire l’objet d’une demande d’annulation. Exception : dans le cas où 

l’entreprise a au plus cinq salariés, elle bénéficie alors d’un droit de rétractation sous quatorze jours à compter de la signature 

de l’ordre d’insertion et ce en nous retournant le dit ordre insertion barré par lettre recommandée.

3. L’Office de Tourisme du Grand Figeac se réserve le droit de valider ou refuser un encart publicitaire via un comité de 

sélection. Il pourra notamment demander des modifications de visuels auprès des prestataires en cas de non respect des 

contraintes techniques (pour les encarts publicitaires site web et écrans d’accueil). 

4. Concernant les encarts publicitaires site web, un seul encart par mois par page est disponible.

5. Concernant les reportage Morceaux Choisis : 2 reportages par mois maximum pourront être faits (en fonction des dates de 

réception des commandes). La diffusion se fera au mois calendaire.  A partir de la commande, un délai d’un mois de réalisation 

sera nécessaire. 

La  story offerte (durée 24h) sera publiée sur le mois de la publication du morceau choisi, en fonction du calendrier éditorial de 

l’Office de Tourisme.

Les articles Morceaux choisis  resteront visibles 1 mois en page  d’accueil et 1 an dans la catégorie Morceaux Choisis 

(accessible via le menu). 

6. Concernant les écrans d’accueil, les publicités seront diffusées durant 10s en rotation permanente pendant les périodes 

d’ouverture.

7. Les prestataires situés en dehors du Grand Figeac peuvent bénéficier uniquement des encarts pub sur le site Internet dans les

pages « Rubrique » et des encarts pub sur les écrans d’accueil. Les encarts pub sur la page d’accueil du site Internet

ainsi que les morceaux choisis sont réservés aux prestataires situés dans le Grand Figeac.

8. Le règlement des encarts est à effectuer à réception du titre émis par le Trésor Public après la parution du support en

question.



O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D U  G R A N D  F I G E A C ,  

V A L L É E S  D U  L O T  E T  D U  C E L E

Place Vival - 46100 FIGEAC

Laëtitia Berton
✉︎ webmaster@tourisme-figeac.com

✆ 05 65 34 06 25

B E S O I N  D E  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S  ?

CONTACTEZ-NOUS
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