
AGENCE LEXPOSIA – 37/39 RUE DE NEUILLY – 92110 CLICHY LA GARENNE 

SAS au capital de 38.112,54 € - RCS Nanterre B 422 421 768 – Code APE : B230Z – SIRET : 422 421 768 000 41  

 

1 

 

  

                     ORDRE DE PUBLICITE  

 
 

 

 
  
  
 

 
DATE DE PARUTION :   
PRODUIT / FORMAT :     
EMPLACEMENT :  Le Point, édition nationale 
TARIFS INSERTION :  1 page quadri : 30 200 € HT brut 
   ½ page quadri : 22 500 € HT brut 
   1/3 page quadri : 20 500 € HT brut 
   ¼ page quadri : 16 900 € HT brut 
DISPOSITIF DIGITAL PARTENAIRE SUR 1 MOIS : 10K€ HT (FT INCLUS) 

FIL ROUGE DISPLAY CLASSIQUE (OPTION) : à partir de 5K€ 
BRAND CONTENT PRINT : 20K€ HT (FT INCLUS) 
BRAND CONTENT DIGITAL : 10K€ HT (FT INCLUS) 
 

PRIX UNITAIRE HT QUANTITE TARIF BRUT HT REMISE TOTALE HT TARIF NET HT 

     

     

     

          TVA (20 %) :   
          MONTANT TOTAL € TTC :  
Eléments techniques à nous renvoyer : 
PDF haute définition (300 DPI) Version 1.3 (compatible Acrobat 4.x) + cromalin - Recommandations pour la photogravure : La 
superposition des couleurs ne doit pas dépasser 240% - Point de fermeture de trame : 90% (les valeurs de trame se situant au-
delà de ce point de fermeture deviennent des aplats) 
Format Page : Plein Papier rogné : 205 mm L x 265 mm H (+5 mm de rogne autour de l’annonce) / Format utile : 179 mm L x 
236,5 mm H 
Remise de votre visuel au plus tard 15 jours avant la date de parution souhaitée : LEXPOSIA – Emmanuel Torresan - Tél : 01 44 
83 66 75 – Mail : etorresan@lexposia.com 

  
Facturation – Paiement :  
Les commandes sont prises auprès des annonceurs par LEXPOSIA qui établit immédiatement la facture correspondante, payable 
comptant à réception de facture par l’Annonceur par chèque ou par virement. L’Annonceur est toujours responsable du 
paiement de la facturation de l’ordre de publicité y compris en cas de mandat de paiement confié par ses soins à un mandataire. 
Il est expressément convenu entre les parties que tout ordre de publicité qui n’aura pas été payé au plus tard 15 jours avant 
la parution sera purement et simplement annulé sans préavis ni indemnité d’aucune sorte par LEXPOSIA qui est autorisé à 
vendre à un autre Annonceur l’espace correspondant à l’ordre annulé pour non-paiement, outre les dommages-intérêts qui 
pourraient alors être réclamés à l’Annonceur défaillant par LEXPOSIA. 
 

Domiciliation : BNPPARB CHAMPIGNY S/MARN (00973) 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

30004 02910 00010008363 54 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 3000 4029 1000 0100 0836 354 
          
 
 
 
 

 

MANDATAIRE : Agence LEXPOSIA SAS – 37/39 rue 
de Neuilly – 92110 Clichy la Garenne 

ANNONCEUR :  

           DATE, Signature      Cachet de la société 
 


