
Faites VOTRE  PUBLICITÉ sur les supports officiels 
de la municipalité  de Simiane-Collongue
Simiane compte de nombreux supports de communication officiels distribués à près de 
5 700 habitants et 150 professionnels recensés sur son territoire. Ce sont tout autant de 
cibles potentielles pour communiquer autour de votre activité. Notre commune compte de 
nombreuses grandes villes voisines, comme Aix-en-Provence, Gardanne, Les Pennes Mirabeau 
ou encore Bouc-Bel-Air, source de dynamisme, où nos revues sont également diffusées.

Cette plaquette vous présente différents supports et espaces de publicité que nous mettons à 
votre disposition qui vous donneront de la VISIBILITÉ et de la NOTORIÉTÉ pour conquérir de 
nouveaux clients.

S i m i a n e - C o l lo n g u e

RÉGIE
PUBLICITAIRE
MUNICIPALE

Pourquoi choisir de communiquer via les supports municipaux ?

Des tarifs bas
Nous sommes attachés à nos 
professionnels et mettons 
tout en œuvre pour les 
valoriser et dynamiser 
notre village. Vous bénéficiez 
de tarifs abordables et 
avantageux pour réaliser 
des campagnes « on shot » 
ou de longue durée.

Une diffusion pertinente
Tous nos supports sont 
diffusés gratuitement aux 
Simianais. Les diffusions 
sont ciblées. Vous êtes 
assurés de toucher les 
bonnes personnes sur toute 
la commune, mais aussi 
dans les villes environnantes 
où sont distribués nos supports.

Une image sérieuse
Publier via des supports 
officiels de votre municipalité 
vous confère un sérieux 
qui mettra en confiance les 
cibles de votre publicité.

VOTRE CONTACT
 Sabine HEIM  :  04 42 94 91 97   -  06 72 10 94 90  -  communication@simiane-collongue.fr



Le bulletin d’informations municipales

Tirage : 2 600 exemplaires
Format fermé : 297 x 210 mm
Parution : Trimestrielle 
Diffusion 

• Dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune

• Dans les commerces
• Dans les bâtiments communaux
• Au format numérique sur le site 

de la commune

Diffusé trimestriellement dans la totalité des 2 600 foyers Simianais, il est très apprécié des 
familles et des professionnels. Il touche l’ensemble de la population et circule d’une main à 
l’autre. C’est un outil précieux et indispensable pour la communication de proximité. Il accroît 
votre visibilité en étant un support pour des annonces ponctuelles comme pour des événements, 
promotions, etc. ou des campagnes de plus grande ampleur. 

Nous choisissons les emplacements en fonction des différentes rubriques en 
adéquation avec votre public visé.

 L’agenda de la ville
L’agenda est le support que tout le monde attend en fin d’année. Offert aux Simianais et 
personnalités de la région, il est utilisé tout au long de l’année et reste sur les bureaux comme outil 
de travail au quotidien. 

Il vous assure d’être visible par le plus grand nombre pendant une année entière et 
vous permettra d’augmenter votre notoriété.

Tirage : 3 000 exemplaires
Format fermé : 240 x 160 mm
Parution : Annuelle 
Diffusion 

• Dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune

• Dans les commerces
• Dans les bâtiments communaux
• À toutes les personnes présentes à 

la cérémonie des vœux du Maire
• Aux événements protocolaires



Le guide des associations

Tirage : 500 exemplaires à la rentrée de septembre, puis 
réédition en fonction de la demande
Format fermé : 210 x 150 mm
Parution : Annuelle 
Diffusion 

• Au forum des associations de Simiane qui 
rassemble chaque année des centaines de familles

• Dans tous les bâtiments communaux et au 
complexe culturel et sportif

• À toutes les associations qui y figurent
• Au format numérique sur le site de la commune

C’est l’annuaire officiel de l’ensemble des associations socio-culturelles et sportives de Simiane. 
Il en recense environ 70. 

C’est l’outil idéal pour communiquer auprès des associations et de leurs membres. Il 
couvre un large panel de disciplines et est extrêmement demandé.

 La programmation culturelle
Ce programme culturel de Simiane est un agenda illustré et détaillé de tous les spectacles et 
événements culturels organisés par la municipalité. C’est la revue incontournable des mordus de 
culture. 

La programmation culturelle est distribuée dans toute la région, vous êtes sûrs que 
vos annonces taperont dans l’œil d’un grand nombre d’amateurs de culture qui 
associeront votre image au développement de la vie culturelle locale.

Tirage : 6 000 exemplaires
Format fermé : 210 x 150 mm
Parution : Annuelle 
Diffusion 

• Dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune

• Dans les commerces
• Dans les bâtiments communaux
• Dans les mairies voisines
• Dans les lieux culturels de la région 

(Offices de tourisme, services culturels, 
médiathèques, etc.)

• Au format numérique sur le site de la 
commune



Bulletin municipal 

Dimension sur une page 1/9 1/6 1/4 1/3 1/2 1 3e  de  couv 4e  de  couv

Simianais 90 € 130 € 190 € 260 € 390 € 780 € 900 € 1 200 €

Extérieurs 120 € 170 € 260 € 360 € 450 € 1 040 € 1 200 € 1 500 €

L’agenda de la ville

Dimension sur une page 1/6 1/4 1/3 1/2 1 2e ou 3e
de couv 4e  de  couv

Simianais 130 € 190 € 260 € 380 € 780 € 1 200 € 3 200 €

Extérieurs 170 € 250 € 350 € 560 € 1 120 € 1 600 € 4 500 €

La programmation culturelle

Dimension sur une page 1/2 1 2e ou 3e de couv 4e  de  couv

Simianais 300 € 500 € 950 € 1 300 €

Extérieurs 560 € 1 120 € 1 500 € 2 000 €

Le guide des associations

Dimension sur une page 1/4 1/2 1 4e  de  couv

Simianais 150 € 250 € 400 € 600 €

Extérieurs 250 € 400 € 600 € 800 €

Les tarifs
Les tarifs sont exprimés nets et en euros pour une seule 
insertion publicitaire.

Deux types de tarification
La mention « Simianais » s’applique aux professionnels 
et associations simianais.
La mention « Extérieur » s’applique à tous les autres 
professionnels. 

Désignation de l’espace alloué à la publicité
Les dimensions varient en fonction de la surface allouée 
à la publication d’espaces publicitaires sur chaque 
support (donc sur l’espace hors en-tête et pied de page 
si la publication en dispose),  et en foncion du format du 
support. 

Demande de publication sur une page spécifique
Les encarts sont attribués par la municipalité et les 
dimensions sont communiquées à l’annonceur après la 
commande en fonction de l’espace disponible. 
Un supplément de 15% de la tarification est applicable 
pour la réservation d’un emplacement impératif dans la 
publication (hors couvertures).

Intervention sur la maquette de l’annonceur
Un tarif unique supplémentaire de 50 € s’applique à tous 
les supports, si le fichier déjà maquetté doit faire l’objet 
de modifications par le service communication de la 
municipalité. 

* Remise pour les parutions multiples 
Pour tout achat d’un encart sur deux supports distincts 
sur une même année calendaire, une remise s’applique 
sur l’encart le moins cher. 

Transmission du  visuel et validation du BAT
L’annonceur doit transmettre à la municipalité de 
Simiane-Collongue un document au format PDF et aux 
dimensions réelles indiquées après la commande et 
en résolution minimum de 300 dpi. Le BAT signé doit 
être transmis avant la date limite communiquée lors 
de la commande, au-delà la municipalité de Simiane-
Colllongue se réserve le droit de ne pas publier le visuel, 
mais la commande restera due. 

Paiement
Le paiement s’effectue par chèque en même temps que 
la commande, à défaut la commande ne sera pas validée. 
Le paiement sera perçu contre remise à l’annonceur 
d’une quittance .

Informations

-15 % pour les Simianais  pour 2 encarts sur 2 supports distincts*

-10 % pour les Extérieurs  pour 2 encarts sur 2 supports distincts*

Tarifs


