La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi,
en collaboration avec la Voix de l’Est,

donne le coup d’envoi
de la rentrée!
Dans le but de favoriser le développement économique de ses
membres et de la région, la CCBM est un réseau d’affaires
unique et professionnel, au cœur de la prospérité de la région.

Deux options

vous sont offertes :

1

Ce grand cahier spécial, que vous propose La Voix de
l’Est s’inscrit totalement dans la mission de la CCBM.
Grâce à une présentation dynamique, cette publication
MULTIPLATEFORME, deviendra un outil extraordinaire pour
faire la promotion de votre entreprise.

option

2

 n réservant une publicité à partir
E
de 1/4 de page, vous obtenez un espace
équivalent pour un publireportage avec
photo, de votre entreprise.

Est inclus à compter
de 1/4 de page:
■ Visibilité multiplateforme
■U
 n publireportage équivalent
au format choisi
■ UN BONI RÉSERVEZ TÔT!
En réservant avant le 27 juillet,
obtenez une répétition
gratuite en semaine,
dans La Voix de l’Est*
*Date au choix de la Voix de l’Est

option

REPRISE

CAHIER ENT

Formats DE PUBLICITÉ donnant droit à un TEXTE PUBLICITAIRE

Vous pouvez réserver un format
CAPSULE D’INFORMATION,
soit 1/8 de page comprenant
une photo, un court texte et vos
coordonnées.
Couleur incluse

Format capsule

réservation :
16 août
matériel complet :
4 septembre
publication :
18 septembre
Page
L : 10,18 po
H : 12,5 po
1685 $

1/2 page
L : 10,18 po
H : 6,14 po
985 $

1/4 Page
L : 5 po
H : 6,14 po
590 $

Couleur

Couleur

Couleur

1410 $

735 $

390 $

Noir et blanc

Noir et blanc

Noir et blanc

1/8 page
Capsule
275 $
Texte et photo
couleur

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre conseiller (ère) publicitaire au 450 375-4555
ou à l’adresse courriel suivante : publicite@lavoixdelest.ca I Sans frais : 1 800 420-3214

