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PRINT / MEDIA

1 insertion publicitaire dans le programme papier
du festival du Grand Bivouac
25 000 exemplaires au format A5 distribués dans
la région Rhône-Alpes dont 3 200 envois postaux
auprès de nos festivaliers.

900 € HT

1 insertion de document publicitaire dans l’envoi postal
du programme papier du festival du Grand Bivouac 

soit 0,40 € HT par envoi

3 200 envois postaux auprès de nos festivaliers.

1 insertion publicitaire ou éditoriale dans les magazines
ou journaux du groupe Dauphiné Libéré 
Alpes Loisirs
Dauphiné Libéré
Le Progrès
Grenews

tarif à dé�nir en fonction du support choisi

500 € HT

Pleine page

Demie page

1300 € HT



PRINT / MEDIA

1 insertion de document publicitaire dans le sac
du festivalier
Le sac est destiné aux 5 000 premiers festivaliers
visiteurs du Village du Grand Bivouac

1500 € HT

1 insertion de document publicitaire dans les plis des
billets d’entrée au festival à retirer sur place

soit 0,40 € HT par pli

3 700 plis préparés pour nos festivaliers.

1300 € HT

Impression de votre logo sur le Tote Bag du festival
Le sac est destiné aux 1 000 premiers festivaliers clients
de la billetterie en ligne sur www.grandbivouac.com

2100 € HT



1 insertion publicitaire ou éditoriale dans la
newsletter du Grand Bivouac 
11 000 envois quali�és (opt-in et billetterie en ligne)

Location des adresses e-mail acceptant de recevoir « les offres de partenaires du Grand Bivouac »
Mode opératoire : le partenaire fourni sa newsletter au Grand Bivouac incluant un bandeau (600 x 50 px)
annoncant le partenariat. Le Grand Bivouac se charge d’envoyer l’email et fourni le taux d’ouverture
la semaine suivante.

Votre
annonce

ici

E-MAILING

500 € HT

0,75 € HT / adresse



1 annonce publicitaire dans la bande-annonce du festival 
diffusée en salle avant chaque début des 80 conférences, visionnée 20 000 fois en condition «cinéma»
et près de 5 000 fois sur le web.

2 formats possibles :

EN SALLE

1000 € HT

1800 € HT vidéo d’une durée de 10 secondes

image �xe sans son d’une durée de 5 secondes


