ETRE PARTENAIRE DU
BARREAU DE LILLE
OFFRE PRESSE
 Magazine AVOCATS GRAND LILLE
Bénéficiez d’un visuel publicitaire dans le magazine « AVOCATS GRAND LILLE », le support juridique des décideurs
Lillois.
Magazine destiné aux professions juridiques et aux décideurs économiques, il regroupe des articles sur l’actualité
juridique et économique de la Région, des articles financiers et patrimoniaux ainsi que l’actualité du Barreau. Il est
tiré à 13 000 exemplaires avec une pagination de 48 pages.
Insérer votre publicité dans « Avocats GRAND LILLE » , c’est vous assurer une visibilité ciblée auprès des
avocats et décisionnaires économiques/institutionnels de la métropole lilloise.
3 parutions sur 2014 : Mars – Juin – Octobre
4ème de couverture : 1550 euros ht
3ème de couverture : 1250 euros ht
2ème de couverture : 1250 euros ht
1 page intérieure :
1050 euros ht
½ page intérieure : 625 euros ht
¼ de page intérieur : 400 euros ht
 BULLETIN DU BATONNIER
Votre visuel publicitaire dans le support « BULLETIN du BATONNIER », le support partenaire des avocats inscrits au
Barreau de Lille.
Bulletin d’une trentaine de pages destiné aux avocats lillois et aux chefs de juridiction du ressort de Lille, il regroupe
des articles sur l’actualité du Barreau de Lille, son activité, ses projets.
Insérer votre publicité dans ce support vous permet d’assurer une visibilité optimale auprès des 1200 avocats du
Barreau de Lille, Bâtonniers des barreaux de la Conférence de Cent et chefs des juridictions de la métropole lilloise.
Une seule page de publicité est disponible dans ce support. Tiré à 1500 exemplaires.
4 parutions sur 2014 : Février - Mai – Septembre – Novembre
1 page en 3ème de couverture : 1490 euros ht			
½ page en 3ème de couverture : 750 euros ht

 ANNUAIRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LILLE
Votre visuel publicitaire dans « L’ANNUAIRE DES AVOCATS », ouvrage qui s’est imposé comme un véritable outil
de travail pour les avocats, les magistrats.
L’Annuaire est remis gratuitement à tous les avocats du Barreau de Lille, aux magistrats du ressort du TGI de Lille.
Ouvrage de référence, il renferme toutes les adresses indispensables à l’exercice du droit. Il est tiré à 3000 exemplaires.
Insérer votre publicité dans « L’ANNUAIRE DES AVOCATS EDITION 2014-2015 » , c’est vous assurer une visibilité
maximum car nous vous offrons votre visuel sous forme de bandeau disséminé sur toutes les pages de l’annuaire.
Prochaine parution : Septembre 2014
4ème de couverture : 2750 euros ht
3ème de couverture : 2220 euros ht
2ème de couverture : 2620 euros ht
1 page intérieure : 1530 euros ht
½ page intérieure : 930 euros ht
¼ page intérieure : 550 euros ht

 LE GUIDE DE L’AVOCAT LILLOIS
Votre visuel publicitaire dans « LE GUIDE DE L’AVOCAT LILLOIS » , bible pour l’ensemble des avocats du barreau
de Lille. Recueil complet des informations utiles aux avocats, ce guide a pour but de faire découvrir le Barreau de Lille
et son organisation afin de permettre aux jeunes avocats une intégration dans les meilleures conditions et de rappeler
l’ensemble des formalités administratives, professionnelles et sociales à accomplir lors de leur installation. Tirage
1300 exemplaires.
Insérer votre publicité dans le « GUIDE DE L’AVOCAT LILLOIS » , c’est vous assurer une visibilité ciblée auprès de
l’ensemble des avocats du Barreau de Lille.
Parution Biennale : sortie prévue en Février 2015
4ème de couverture : 2000 euros ht
3ème de couverture : 1500 euros ht
2ème de couverture : 1800 euros ht
1 page intérieure : 1 000 euros ht
½ page intérieure : 650 euros ht

OFFRE EVENEMENTIELLE

(5 partenaires maximum)

 Elections ordinales les jeudi 20 novembre et mardi 25 novembre 2014
Ces deux journées constituent un rendez-vous majeur dans la vie du Barreau. Organisées en deux scrutins, les
élections permettent aux 1200 avocats du Barreau de désigner leur Bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre.
De plus, cette année se tiendront les élections du CNB (Conseil National des Barreaux).
Nous vous proposons d’être présents pendant les deux jours sous forme d’un stand au sein du Barreau de Lille et
d’avoir votre logo sur la communication liée à l’évènement (2 bulletins spéciaux du bâtonnier adressés aux avocats
pour cette occasion)
Prix du stand : 1500 euros ht			
 Les « RENCONTRES DU BARREAU »

(1 partenaire par conférence)

Il s’agit de conférences sur des thèmes d’actualité qui s’adressent aux publics avocats, entreprises et particuliers.
Organisées 2 à 3 fois par an, ces conférences sont animées par des avocats spécialisés et des intervenants extérieurs.
Nous vous proposons d’être partenaire d’une « RENCONTRE DU BARREAU » sur les invitations adressées pour cette
occasion. (possibilité de mettre sur place un kakémono représentant votre structure)
Prochaines Rencontres : Juin et Novembre
Prix pour devenir partenaire d’une « RENCONTRE DU BARREAU » : 500 euros ht
 La « RENTREE DU BARREAU » se déroulant le 12 septembre 2014 à la Cité des Echanges
à Marcq-en-Baroeul
Tous les deux ans, l’ensemble du Barreau, les élus locaux et les personnalités du monde judiciaire assistent à la rentrée
de la conférence du jeune Barreau de Lille.
La rentrée du jeune Barreau, est l’évènement protocolaire majeur de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille. Organisée
à l’origine pour mettre sous les feux des projecteurs les jeunes avocats du Barreau, cette manifestation est devenue au
fil du temps un rendez-vous incontournable qui réunit plus de 800 avocats, personnalités élues, représentants de l’Etat
et des collectivités locales. Des délégations des Barreaux jumelés seront également présentes donnant à cette rentrée
une couleur internationale.
Nous vous proposons d’être acteur lors de cet évènement par l’intermédiaire d’un stand, d’une présence de votre logo
sur les invitations, le programme et le powerpoint avant et après discours.
Prix du stand : 3000 euros ht 		

 « ETATS GENERAUX DU DROIT ET DE LA PROCÉDURE PENALE » 26 juin 2014
Situé en plein cœur de l’université du droit et de la santé de Lille, l’amphithéâtre de prestige René Cassin accueillera
cet évènement organisé par le Barreau de Lille. Cette journée ponctuée d’ateliers thématiques et de nombreux débats,
est pour vous, une occasion unique de toucher efficacement et directement un grand nombre d’avocats.
« VOTRE STAND ATTITRE, EST LE SYMBOLE DE VOTRE PRESENCE ET DE VOTRE ATTACHEMENT A LA PROFESSION
D’AVOCAT ».
Nous vous proposons 2 places au forum + déjeuners + 3 kakémonos et affiches + 1 brochure dans la mallette
distribuée aux congressistes et l’obtention de la liste des participants par mail
Prix du stand : 1490 euros ht 		

OFFRE INTERNET
 NEWSLETTER 

(1 partenaire/envoi)

Votre visuel publicitaire dans la « NEWSLETTER » du Barreau adressée chaque semaine (tous les jeudis) à l’ensemble
des avocats lillois.
Newsletter destinée aux avocats lillois, elle regroupe des informations sur l’actualité du Barreau de Lille, son activité,
ses formations, ses projets.
Insérer votre publicité dans un bandeau en dessous de l’édito du Batonnier, c’est vous assurer d’une visibilité auprès
des 1200 avocats du Barreau de Lille.
Diffusion hebdomadaire
1 parution :

200 euros ht

4 parutions : 700 euros ht
8 parutions : 1200 euros ht 			

OFFRE WEB
 www.avocats-lille.com
Le site internet du Barreau de Lille est un outil prépondérant dans la vie du Barreau.
Insérer un logo avec lien sur page d’accueil, c’est vous assurer une visibilité auprès de l’ensemble des visiteurs de ce
site et accroitre votre notoriété sur un canal officiel.
1 mois de présence sur le site : 400 euros ht
2 mois de présence sur le site : 700 euros ht

3 Packages pour devenir Partenaire du Barreau de Lille
PACK IMAGE

Prix : 3510 euros ht (au lieu de 3900 euros ht - remise de 10%)
(limité à 5 partenaires)
-

1 page intérieure dans ‚Avocats Grand Lille’ dans l’édition 2014 de votre choix (tarif brut : 1050,00 € ht)
½ page intérieure dans ‚le bulletin du Bâtonnier’ dans l’édition de votre choix (tarif brut : 750,00 € ht)
Visuel publicitaire ‚Newsletter’ pour 4 parutions (tarif brut : 700,00 € ht)
1 page intérieure dans ‚le guide de l’avocat lillois’ (tarif brut : 1000,00 € ht)
Visuel publicitaire sur le site internet www.avocats-lille.com pour une durée d’1 mois (tarif brut : 400,00 € ht)

PACK PARTENAIRE

Prix : 6079,50 euros ht (au lieu de 6750 euros ht – remise de 10%)
(limité à 5 partenaires)
- ½ page intérieure dans ‚Avocats Grand Lille’ dans l’édition 2014 de votre choix (tarif brut : 625,00 € ht)
- Visuel publicitaire ‚Newsletter’ pour une durée d’1 mois, soit 4 parutions (tarif brut : 700,00 € ht)
- ½ page intérieure dans l’annuaire des avocats du Barreau (tarif brut : 930,00 € ht)
- Présence pour les élections ordinales des jeudi 20 novembre et mardi 25 novembre 2014 (tarif brut : 1500,00 € ht)
- Présence pour la Rentrée du Barreau se déroulant le 12 septembre 2014 à la Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul
(tarif brut : 3000,00 € ht)

PACK PREMIUM

Prix :10998 euros ht (au lieu de 12220 euros ht – remise de 10%)
(limité à 3 partenaires)
- 1 page intérieure dans ‚Avocats Grand Lille’ dans l’édition 2014 de votre choix (tarif brut : 1050,00 € ht)
- ½ page intérieure dans ‚le bulletin du Bâtonnier’ dans l’édition de votre choix (tarif brut : 750,00 € ht)
- Visuel publicitaire ‚Newsletter’ pour une durée d’2 mois, soit 8 parutions (tarif brut : 1200,00 € ht)
- 1 page intérieure dans l’annuaire des avocats du Barreau (tarif brut : 1530,00 € ht)
- 1 page intérieure dans ‚le guide de l’avocat lillois’ (tarif brut : 1000,00 € ht)
- Présence à tous les évènements du Barreau - hors Les « RENCONTRES DU BARREAU » & « PASSAGE DU BATON  »
(tarif brut : 5990,00 € ht)
- Visuel publicitaire sur le site internet www.avocats-lille.com pour une durée d’2 mois (tarif brut : 700,00 € ht)

Ordre de Publicité
Date :.......................................................................................................
Raison Sociale :.......................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................
Tél. :.......................................................................................................
Fax :.......................................................................................................
Nom du Responsable :.......................................................................................................
Réservations 2014 :.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Tarif brut :.......................................................................................................
Majorations :.......................................................................................................
Remises :.......................................................................................................
Tarif net ht :.......................................................................................................
Règlement : acompte de 50 % par chèque à la commande, le solde à réception du justificatif et de
la facture. Merci de nous retourner l’ordre d’insertion dûment complété et accompagné de votre
règlement émis à l’ordre de SPID COM.
Signature et Cachet

