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Annuaire des Epl 2019 : achetez vos espaces
publicitaires
Chaque année la Fédération édite l’annuaire des Epl. Unique source de recensement exhaustif des
1300 Epl de métropole et d’outre-mer et de leurs dirigeants, ce document est un outil de travail
incontournable. Cette année, les publicités seront également aﬃchées dans la version web de
l’annuaire.

La conception de l’annuaire 2019 va bientôt débuter. Il paraîtra en septembre. La Fédération a
mandaté la société CMP pour sa réalisation et sa régie publicitaire.
Nous vous proposons de gagner en visibilité en réservant un emplacement publicitaire dans la
version imprimée. Cette année notre oﬀre publicitaire inclura systématiquement, sans supplément,
un aﬃchage sur le site internet. L’annuaire en ligne comptabilise 1800 vues uniques mensuelles
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en moyenne. Il présente des informations restreintes en accès gratuit (noms des entreprises et
secteurs), tandis que les adhérents et partenaires de la Fédération accèdent à l’ensemble des
coordonnées des entreprises. Courant 2019, une version pdf de l’annuaire sera commercialisée sur
le site pour les non-adhérents.
L’annuaire imprimé, édité à 3000 exemplaires, est oﬀert à tous les présidents et directeurs des
Epl adhérentes ainsi qu’aux partenaires de la Fédération et des Epl. Il est également commercialisé
en ligne et lors du Congrès des Epl.
Pour réserver un emplacement publicitaire, n’hésitez pas à prendre contact avec CMP*. Nous oﬀrons
des tarifs très avantageux aux adhérents de la région qui accueille le Congrès des Epl, l’Alsace cette
année, ainsi qu’une réduction de 10 % à tous nos partenaires.
D’autres emplacements publicitaires sont également proposés à l’occasion du Congrès, notamment
sur la Web App de la Fédération.
Nous vous rappelons également que vous pouvez mettre à jour vos coordonnées toute l’année
en adressant un mail à maj.donnees.epl@lesepl.fr
Groupe CMP
Standard: 01 45 14 14 40
Alexis Birman: 06 66 68 19 56 / a.birman@cmp77.com
Alexandre Doukhan: 06 99 38 22 89 /a.doukhan@cmp77.com
Téléchargez l’ordre d’insertion publicitaire pour en savoir plus sur les espaces publicitaires
de l’annuaire et accéder au détail du tarif.
Téléchargez le bon de commande de l’annuaire. L’annuaire 2018 est en vente au tarif de
200 euros, gratuit pour les adhérents et partenaires.
Par Karine BALLAND
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