
  2017  NOUVELLE 
EDITION ! 



  KIT MEDIA 

L’Annuaire Officiel de la Silver économie est     
édité par le Portail National de la Silver                 
économie, SilverEco.fr 
 
Ouvrage de référence pour tous les acteurs, les 
décideurs, les institutionnels de la filière Silver 
Economie, mais aussi pour les seniors à la       
recherche de solutions du bien-vieillir, l’annuaire 
SilverEco représente une photographie des       
secteurs et thématiques clés de la Silver Eco et 
en référence tous les acteurs. 
 
 

LANCEMENT DE LA 3ÈME EDITION ! 

 2017 

L’Annuaire Officiel de la Silver Economie 2017 
se complète par l’édition d’un « Guide du Bien
-vieillir ».  
 
Au cœur de la ligne éditoriale : des                  
informations  qualitatives et rigoureuses, des 
réponses claires relatives au bien-vieillir, à la 
Silver économie, ses solutions et ses acteurs.  
 

SilverEco®  ON MEDIO - Numéro ISSN : 2276 –0393 



L’ANNUAIRE NATIONAL DE LA SILVER ECONOMIE 2017  
 
 Lancement le 15 Novembre 2016 
 Plus de 1500 structures référencées et 

présentées  
 Cible : B2B, Institutionnels, B2C 
 Distribution nationale à tous les               

décideurs et donneurs d’ordre de la            
filière (10 000 exemplaires) 

 
 Ouvrage de référence de la  

Silver économie 
 Patronage et partenariats institutionnels 
 Chaque année le point sur l’état des 

lieux de la filière 

GUIDE DU BIEN VIEILLIR 2017  
 
 Lancement le 15 Novembre 2016 
 Un ouvrage pratique au service du 

mieux-vieillir 
 Distribution nationale à plus de 20 000 

exemplaires et Diffusion on-line 
 Cible : B2C  
 
 Possibilités d’édition et tirages                

personnalisés 

UNE NOTORIETE A 360° 
L’Annuaire SilverEco et le Guide du Bien-Vieillir sont édités par le  

Portail national de la Silver économie 
SilverEco®  ON MEDIO - Numéro ISSN : 2276 –0393 

  KIT MEDIA 



 

TARIF EARLY-BIRD  
Valable jusqu’au 15 juillet 2016 

 
Nom de votre société 
 

………………………………………………………… 
 
Nom Prénom 
 

………………………………………………………… 
 

Adresse 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 

Bon de Commande à retourner à l’attention de  
ON MEDIO 
7, boulevard de la Gaité  94000 CRETEIL 
tel : +33 1 84 23 03 56 
mél : contact@silvereco.fr  
 
Conditions générales de vente :  
http://www.onmedio.com/cgv/on-medio-cgv.pdf 
 
Votre contact Privilégié :  
Patricia ROUSSANNES 
07.81.97.95.84   
proussannes@on-medio.com 

EMPLACEMENTS PREMIUM 
 
2ème de couverture  
6 500 €HT 

 Annuaire ou  Guide 
 
Option double deuxième de couverture 
3 500 €HT 

 Annuaire ou  Guide 
 
3ème de couverture  
5 500 € HT 

 Annuaire ou  Guide 
 
4ème de couverture  
7 000 € HT 

 Annuaire ou  Guide 
 

 Association exclusive à une thématique 
dans la première partie de l’annuaire  
4 000 € HT 
 
Thématique choisie 
…………………………………………………… 

EMPLACEMENTS INTERIEURS 
 

  Logo sur annuaire print et web 
295 € HT 
 
Insertion 1/2 page dédiée 
1 290 € HT 
Rédactionnel et/ou publicité, quantité au choix 

 Annuaire  Guide 
 
Pleine page dédiée 
2 500 € HT 
Rédactionnel et/ou publicité, quantité au choix 

 Annuaire  Guide 

Date, Cachet de la société et Signature  
précédés de la mention : Bon pour accord 
 

SUR MESURE / MARQUE GRISE 
 
Tirage supplémentaire du Guide du Bien-
Vieillir, entièrement personnalisée 
Devis sur demande 
 
Marque pages / Insertion encart jeté 
Devis sur demande 

 
 

BON DE COMMANDE 
ANNUAIRE 2017 DE LA SILVER ECONOMIE 

GUIDE DU BIEN-VIEILLIR 2017 

Je réserve les emplacements suivants 

mailto:contact@wehpa.fr
http://www.onmedio.com/cgv/on-medio-cgv.pdf



