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Opérations Marketing

Vous trouverez dans ce document les spécificités techniques concernant certaines options de votre pack à 

l’occasion de l’évènement Go Entrepreneurs Paris 2023 à savoir :

• Bannière publicité dans un des emailing d’invitation…………………………………………………………………………………………………… p3

• Emailing dédié………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p4

• Tribune d’expression dans le Supplément Les Echos Partenaires le jour de l’évènement…………………………… p5

• « Le point de vue » dans La newsletter Go Entrepreneurs…………..……………..………………………………………………………….. p6

• Insertion publicitaire dans le Supplément Les Echos Partenaires le jour de l’évènement………………………….. p7

• Insertion publicitaire dans le programme officiel…………………………………………………………………………………………………………. p8

• Sponsorisation des badges d’accès à l’évènement……………………………………………………………………………………………………….. p9

• Amplifications sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… p10

Spécificités techniques
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Encart publicitaire

Sponsoriser un des emailing dédié aux visiteurs de Go 
Entrepreneurs Paris

5K€ HT
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Taille Largeur 600 pixels x Hauteur 90/ 150 pixels

Format GIF/JPEG, 25ko maximum

Logo EPS / TIFF / ILLUSTRATOR (vectorisé), 300 dpi

URL de destination Votre bannière

Cible : à définir avec le partenaire

Base : 30 000 personnes



Un emailing dédié

Sponsoriser un des emailing dédié aux visiteurs de Go Entrepreneurs Paris

5K€ HT
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Cible : à définir avec le partenaire

Base : 5 000 personnes

Spécificités techniques des éléments : 

- Une page HTML compatible HTML 4.2, aucun style (CSS), aucun Javascript et aucun Flash 

- Largeur de la page ne doit pas excéder les 650 pixels 

- Toutes les images doivent être hébergées sur un serveur pour garantir l’affichage des éléments côté client 

- Respecter un ratio texte/image d'environ 50/50 

- Les liens de désabonnement et la page miroir sont gérés directement par l'outil du Salon des Entrepreneurs 

- Respecter les conventions de nommage pour les fichiers (images / html / documents) : pas d’espace, pas de caractères spéciaux (é, à, &, €, % …) 

- Dans le fichier HTML, coder les caractères spéciaux (é, à, ô, &, €, % …) en code HTML (à=&agrave; …) 

Date d’envoi : post-événement



Spécificités techniques

• ¼ de page sous format d’une tribune d’expression à valeur ajoutée

éditoriale

(2 500 signes espaces compris maximum).

• Un titre de tribune accrocheur

(70 signes espaces compris maximum).

• La photo HD du signataire de la tribune.

• Le nom et la fonction exacte du signataire de la tribune.

Tribune d’expression dans le supplément
L e s  E c h o s  P a r t e n a i r e s  l e  j o u r  d e  l ’é v é n e m e n t

Envoi des éléments impérativement avant le vendredi 11 Mars 2023
à Marianne BOULAT mboulat@lesechosleparisien.fr

Accentuez votre présence sur Go Entrepreneurs Paris 2023 avec une
Tribune d’expression dans le Supplément des Echos.

5
8K€ HT

Diffusion : 122 000 exemplaires

mailto:mboulat@lesechosleparisien.fr


Spécificités techniques :

• Une tribune d’expression à valeur ajoutée éditoriale (400 signes,

espaces compris, maximum).

• Une photo HD.

• A valider avec l’équipe éditoriale

« Le point de vue » dans la Newsletter
G o  E n t r e p r e n e u r s  :  l a  P a r e n t h è s e

Calendrier des envois à confirmer
Envoi des éléments 2 semaines avant l’envoi de la newsletter
à Sophie Brunet sbrunet@lesechosleparisien.fr

Accentuez votre présence sur Go Entrepreneurs Paris 2023 avec une
Tribune d’expression diffusée dans 4 Newsletters thématisées par an.
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Base d’envoi : 20 000 personnes

10K€ HT

mailto:sbrunet@lesechosleparisien.fr


Insertion publicitaire dans le supplément
L e s  E c h o s  P a r t e n a i r e s  l e  j o u r  d e  l ’é v é n e m e n t

Accentuez votre présence sur Go Entrepreneurs Paris 2023 avec une Insertion publicitaire dans le Supplément des
Echos à paraître le 5 & 6 avril 2023.

Format Eléments à fournir PDF (1.3 ou 1.4) polices incluses. Pas de lien OPI.

Images Résolution des images 300 dpi. Pas de RVB. Recadrer les images à la taille utilisée dans l’annonce.

Séparation quadri 

• Tons reproductibles de 5% à 90%
• Engraissement pour gris 50% : 22%
• Taux d’encrage : de 220% max ; Inclure le profil de séparation
Pas de couleurs PANTONE ni de tons directs.

Textes
Pas de textes trop maigres, ni de corps trop petit dans les noir au blanc et les aplats couleur. Pas de 
textes en corps inférieurs à 6. Prévoir 10mm minimum pour la ligne du bloc.

Publi-rédactionnel

Toute publicité sous forme de rédactionnel doit :
• Porter la mention « Publicité », « Communiqué » en gras en haut bord extérieur et dans un corps > 10.
• La typographie utilisée doit être très différente de celle du quotidien (par exemple, utiliser des 

caractères bâton).

Envoi des éléments impérativement avant le vendredi 11 Mars 2023
à Marianne BOULAT mboulat@lesechosleparisien.fr
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8K€ HT

mailto:mboulat@lesechosleparisien.fr


Insertion publicitaire dans le Programme Officiel

Pleine page L21 x H29,7
Débord tournant de 5mm
Marges internes 7mm avec trait de coupe

Type de fichier Fichier PDF Haute définition aplati avec typos vectorisées

Nom du fichier 8 caractères maximum, sans accent ni ponctuation

Format de page
Annonce au format pleine page (210 x 297mm) ou demi page (210 x 148mm) + 
5mm de fonds perdus

Recommandations

Les images doivent être en CMJN sans profil couleur incorporé
Imports Tiff ou EPS uniquement
Résolution de 300 dpi pour les images d’un document
Pas de compression

Format

Spécificités techniques 

Envoi des éléments impérativement avant le vendredi 11 Mars 2023 

à Marianne BOULAT mboulat@lesechosleparisien.fr 06 30 37 35 64

5K€ HT
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Pleine page de publicité à nous transmettre sous format informatique (Mac)

Votre page 

de publicité 

ICI

mailto:mboulat@lesechosleparisien.fr


Sponsorisation des badges d’accès à l’évènement

Pour une visibilité complémentaire : Sponsoring de l’ensemble des badges visiteurs (visuel publicitaire affiché 

au Verso de l’ensemble des badges visiteurs / fichier fourni par le partenaire) 

9
10K€ HT

VISITEURContact pour toute question Coline LEMONIER

clemonier@lesechosleparisien.fr 01 87 39 76 03

Votre 

visuel 

publicitaire

ICI

RECTO VERSO

mailto:clemonier@lesechosleparisien.fr


Amplification Sociale

Accentuez votre visibilité à l’occasion de Go Entrepreneurs Paris 2023 avec des options d’amplification sociale :

Contact pour toute question Stéphane CANOT 

scanot@lesechosleparisien.fr 01 87 39 76 89
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Produits Plateforme Prix Garanties

Post sponsorisé
(sous réserve de 
validation éditoriale)

Facebook (sponso) / Twitter / LinkedIn (sponso) 3 000€HT
50k impressions sur Facebook
50k sur Twitter
20k impressions sur LinkedIn

Vidéo sponsorisée
(post-event)

Facebook / Twitter / LinkedIn À partir de 6 000€HT
200k impressions sur Facebook
40k impressions sur LinkedIn

Conférence en direct 
sponsorisée sur 
Facebook

Facebook Devis sur mesure 150k impressions sur Facebook

Conférence en direct 
sur LinkedIn

LinkedIn Devis sur mesure
Notification envoyée à 15 000 abonnés au 
compte

mailto:scanot@lesechosleparisien.fr
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