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ACTUALITÉ

Après en avoir délibéré en Conseil municipal du 25 février, les conseillers 
municipaux ont fi xé les nouveaux tarifs de parution des encarts publicitaires 
dans la revue municipale. Les nouveaux montants varient de 50 à 400 
euros. Explications…

Donner plus de visibilité à nos entreprises pour
promouvoir le commerce local
Depuis plusieurs années, la ville propose l’insertion d’encarts publicitaires 
dans son magazine municipal «Le Trait d’union». L’objectif principal de cette 
offre est de permettre aux acteurs économiques de Beaufort-en-Anjou de 
faire paraître une annonce, sans avoir à fi nancer une distribution boîtes aux 
lettres coûteuses. Plus de 18000 magazines sont imprimés chaque année. 
2900 sont distribués, tous les 2 mois, dans les boîtes aux lettres de la ville. 
Y compris les entreprises et les habitations signalées par un « Stop pub ».

S’assurer que l’offre proposée réponde à la demande
En juillet 2017, une évaluation a été menée auprès d’une trentaine 
d’entreprises, commerces et artisans de la ville. Le résultat de cette 
enquête a indiqué que les encarts proposés, deux formats à 200 et 400 
euros, ne correspondaient pas aux attentes des entreprises du territoire.
Le Conseil municipal a donc décidé de réévaluer les formats et les tarifs 
proposés. La nouvelle offre a été approuvée, à l’unanimité, et vous propose 
aujourd’hui 5 formats différents de 50 à 400 euros.

Le service communication 
vous contactera au plus vite.

Envoyez le formulaire signé à
service.communication@beaufortenanjou.fr

par courrier postal ou déposez-le
à l’accueil de la mairie.

Munissez-vous du bon de commande
Disponible à l’accueil de la mairie ou

sur www.beaufortenanjou.fr
(rubrique Vie municipale/Le magazine de la ville)

17400
magazines distribués en 2018

ENCARTS PUBLICITAIRES
LES TARIFS 2019 REVUS
À LA BAISSE
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE, 
TROUVONS ENSEMBLE DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS.

SERVICE AUX ENTREPRISES

COMMENT RÉSERVER
UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
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5 formats proposés : 78 x 40 mm à 50 € 
170 x 35 mm à 100 € - 90 x 78 à 150 € 
170 x 92 à 200€ - 1 page à 400 €…

3

4

Cochez le format et la 
date de parution souhaité

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ LE 02 41 79 37 99

La ville de Beaufort-en-Anjou 
accompagne ses entreprises
en réévaluant, à la baisse, les 
tarifs des encarts publicitaires.


