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LISTE DE PRIX LONNEWS EN € 
 
 
 
 

Type et format de Publicité Prix HT Adhérents  
LONMARK® FRANCE 

 Page Couleur 480,00 € 

 Page N&B 300,00 € 

 2ème de couverture – quadri exclusivement 620,00 € 

 3ème de couverture – quadri exclusivement 620,00 € 

 4ème de couverture – quadri exclusivement 800,00 € 

 ½ page Couleur (horizontale ou verticale) 250,00 € 

 ½ page N&B (horizontale ou verticale) 180,00 € 

Article rédactionnel supplémentaire  

 ½ page 150,00 € 
 
Prix des publicités et articles rédactionnels pour non adhérent LONMARK FRANCE : 
- Ancien adhérent sur les 3 dernières années Nous consulter 
- Autres Nous consulter 
 
Prix de vente des services supplémentaires : 
 
Commande de journaux supplémentaires (par lot de 100 pcs) sur le 1er tirage :  100,00 €/HT 
Commande de routage supplémentaires (par lot de 100 adresses) 250,00 €/HT 
 
Les commandes sont à libeller à l’Association LonMark France et à adresser chez Actium à l’adresse ci-
dessous. La facturation sera faite par l’Association. Le paiement est à faire à l’Association. 
 
 
 
Prix des prestations complémentaires (à commander séparément chez Actium) : 
 
Coût de traduction (anglais vers français) des textes rédactionnels ou publicitaires  0,20 €/mot - HT 
Coût de conversion des images couleurs en N&B - Niveau de gris + nettoyage  30 €/image HT 
Coût de mise en page ou de conception publicitaire  Nous consulter 
Coût de rédaction ou de relecture d’un article rédactionnel  Nous consulter 
Coût de retouche image (conversion de fichier – adaptation de taille – composition visuel…)  Nous consulter 


