
    Tarif 09 

 Votre annonce ici sera lue et non 
simplement vue! Prix: 69 € 

Tarif des insertions: 
Nous avons voulu notre tarif très simple. Le 
magazine sera toujours divisé en trois colonnes.  
Publicité: Le millimètre de colonne est facturé 1 
€. Ce bandeau de 36 mm de haut coûte donc 108 
€, hors frais techniques (si besoin). Largeur des 
colonnes, 66 mm. Le bandeau de 1ère page est 
majoré de 50%, soit un total de 69 €. Nous 
fournir les publicités au format jpeg, 300 pixels/
pouce. Frais techniques en supplément, environ 
50% du montant de l’insertion s’il faut la créer. 

Emplacement choisi (hors 1ère page), + 20%. 
Publi-rédactionnel (avec mention) à caractère 
économique exclusivement: 0,5 € le mm avec un 
minimum d’une colonne, soit 144 €. Texte au 
format Word. 2 photos maxi en jpeg, 300 pixels/
pouce. 
Petites annonces: forfait 4 lignes, 10 € 
Communiqué: gratuit quand il est à caractère 
économique, sinon tarif publicité. Veuillez limiter 
au maximum la taille de vos communiqués. 
Les documents doivent nous parvenir au plus 

tard le mercredi qui précède la publication. Les 
paiements par chèque doivent nous parvenir le 
lundi qui précède la publication. Tous les textes 
sont publiés sous la seule responsabilité de leurs 
auteurs (signature obligatoire). La rédaction se 
réserve le droit de ne pas publier tous textes ou 
opinions injurieux, ou susceptibles de troubler 
l’ordre public, ou mettant nommément en cause 
des personnes morales ou physiques. 

  
 Etude et suivi de projets 

Saint Martin STRATEGIE & DEVELOPPEMENT Portable: 0690 53 69 66 

 
Tarif des insertions 

20 x 66 mm, 20 € 

40 x 66 mm, 40 € 

20 x 132 mm, 40 € 

143 x 200 mm, 429 € 
1/2 page 

 
 

SXM Economique est une publication de Saint 
Martin Stratégie et Développement. 

Directeur de la rédaction et éditeur: Y. KINARD 
BP 1041 — 97061 Saint Martin cedex 

Tel: 0690 53 69 66 
Mail: sxmstrategie@wanadoo.fr 

 
Régie publicitaire: 

Nous consulter au 0690 53 69 66 
 

Le SXM Economique est un magazine 
hebdomadaire diffusé exclusivement par internet. 
Aucune copie imprimée n’est disponible. Il est 
totalement gratuit et peut être reçu sur simple 
demande à l’adresse sxmstrategie@wanadoo.fr 
 

100 x 66 mm, 100€ 
Argumentaire 
Ce magazine internet s’adresse au 
monde économique. Le tirage, sous 
forme d’envois ciblés, est forcément 
quantitativement inférieur aux supports 
déjà présents sur le marché, mais 
qualitativement bien supérieur puisqu’il 
touche directement la cible, à savoir les 
chefs d’entreprises, les artisans, 
p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s ,  c a d r e s 
d’administrations, mais aussi des 
particul iers intéressés par leur 
environnement économique. Au fil du 
temps, ce sera donc tout ce que Saint 
Martin comprend comme acteurs de 
notre économie qui recevra ou lira notre 
magazine. 
Pensez-y au moment de faire des offres 
ciblées…. 

Les formats sont donnés à titre 
purement indicatif. En fait, on 
peut choisir la dimension que 
l’on souhaite en hauteur et 
s’étaler sur une, deux, ou trois 
colonnes. 
 
Réductions: 
1 colonne pleine: 287 € - 20% 
= 230 € 
2 colonnes pleines: 574 € - 25% 
= 430 € 
1/2 page: 429 € - 25% = 323 € 
Pleine page: 861€ - 30% = 
600€ 
 

26 x 200 mm, 78€ 
 

Plusieurs insertions consécutives? Contactez-nous pour une offre. 
Tél portable: 0690 53 69 66, mail: sxmstrategie@wanadoo.fr 

Bas de page: 16 x 200 mm, 45 € 


