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FAITES LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ,  
DE LA VISIBILITÉ ET DE L’EFFICACITÉ !

OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE  
AU CŒUR DE LA PROFESSION



Pour toute demande d’information complémentaire, contactez  
Tiana Robinson - 06 48 03 79 27 - tiana@terre-rouge.com 

Anne Weber - 03 88 45 62 30 - aweber@oecalsace.net

ORIENTEZ ET DYNAMISEZ 
VOTRE COMMUNICATION VERS
LA PROFESSION COMPTABLE  

EN ALSACE

Vous avez des produits, des services, des offres spécifiques  
qui peuvent intéresser les experts-comptables ou leurs clients ? 

Faites le savoir !

Pour atteindre efficacement la profession, 
profitez des moyens de communication mis à votre disposition 

 par l’Ordre des experts-comptables d’Alsace.

660  
experts-comptables

587 
sociétés d’expertise comptable

194 
experts-comptables stagiaires

3 000 
salariés



2 600 exemplaires
Périodicité trimestrielle - 4 numéros / an : 
printemps - été - automne - hiver
16 à 24 pages - A4

Contenu  
actualité régionale et nationale, dossier, 
témoignages, interviews, infos métiers,  
agenda de la profession

Diffusion  
experts-comptables,  
experts-comptables stagiaires,  
institutionnels, écoles, partenaires, 
mairies d’Alsace et autres  
Conseils régionaux de l’Ordre
Mode de diffusion : voie postale,  
téléchargeable sur le site de l’Ordre  
www.oecalsace.net

VOTRE COMMUNICATION DANS LA NEWS DES 
EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE EN 2016

Pages intérieures :  1 page (L 185 x H 280 mm) :  1 500 € Net 
 1/2 page (L 185 x H 135 mm) : 900 € Net 
 Bandeau (L 185 x H 55 mm) :  800 € Net

Encartage : nous consulter

Élément technique à fournir : PDF haute définition 

LA NEWS 
DES EXPERTS-COMPTABLES  
D’ALSACE
Magazine d’information trimestriel

POUR VOUS
une présence  

trimestrielle au cœur 
 de la profession



3 000 exemplaires
Périodicité annuelle - sortie janvier 2017  
190 pages - Format L 12,5 x H 21 cm

Contenu  
informations utiles sur l’Ordre,  
coordonnées complètes de tous les  
experts-comptables, 
les experts-comptables stagiaires,  
les cabinets d’expertise comptable,  
les AGC et leurs salariés

Diffusion  
créateurs d’entreprise, experts-comptables, 
experts-comptables stagiaires, AGC,  
salariés des AGC, écoles, institutionnels, 
partenaires 
Mode de diffusion : voie postale,  
consultations, réunions d’information,  
salons professionnels, partenaires institutionnels

Pages de couverture : 2e page (L 110 x H 195 mm) :  2 250 € Net 
  3e page (L 110 x H 195 mm) :  1 500 € Net
 4e page (L 125 x H 210 mm) : 2 600 € Net

Pages intérieures :  1 page (L 92 x H 195 mm) :   1 810 € Net
 1/2 page (L 92 x H 93 mm) :  1 080 € Net

VOTRE COMMUNICATION DANS L’ANNUAIRE 
DES EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE 2017

Élément technique à fournir : PDF haute définition 

L’ANNUAIRE 
DES EXPERTS-COMPTABLES  
D’ALSACE
Édition 2017

POUR VOUS
une visibilité 
tout au long 

de l’année



1 000 exemplaires
Périodicité annuelle - sortie mars 2016 
24 pages - A4 - Bilingue français-allemand

Contenu   
présentation du TEG, du programme,  
des écoles et des équipes participantes,  
des partenaires, du cursus et des métiers  
de l’expertise comptable en France  
et en Allemagne

Diffusion  
étudiants de la filière économique,  
comptable et financière, enseignants, écoles 
partenaires, institutionnels

Mode de diffusion : voie postale,  
le jour du Tournoi, téléchargeable sur  
le site de l’Ordre www.oecalsace.net 

Éléments techniques à fournir : PDF haute définition, votre logo en pdf haute définition 
ou en jpeg (300 dpi)

Pages intérieures :  1 page (L 185 x 280 mm) :  1 600 € HT 
 1/2 page (L 185 x 135 mm) : 900 € HT 
 1/4 page (L 92,5 x 135 mm) : 450 € HT

Dotations :  possibilité de remettre un prix à l’une des équipes lauréates

VOTRE COMMUNICATION DANS LA BROCHURE 
DU 22e TOURNOI EUROPÉEN DE GESTION 

LA BROCHURE  
DU 22eTOURNOI EUROPÉEN  
DE GESTION
Édition mars 2016

POUR VOUS
le moyen de faire 

connaître votre  
marque à de futurs 
experts du chiffre.



2 000 exemplaires 
Format A6

Ce petit carnet est distribué 
à tous les étudiants au cours  
des manifestations où l’Ordre est  
présent en tant qu’organisateur  
ou partenaire.

Diffusion 
étudiants, enseignants, écoles.

Mode de diffusion :  
salons étudiants,   
écoles de commerce, 
lycées, Nuit qui Compte, 
Tournoi Européen de Gestion 
...

Élément technique à fournir : votre logo en pdf haute définition ou en jpeg (300 dpi)

VOTRE LOGO SUR LA 4e DE COUVERTURE
DU CARNET 2016

 Offre limitée à 6 partenaires
 500 € Net - Durée 1 an

LE CARNET
Édition 2016

POUR VOUS
un outil pour vous  
faire connaître du 

monde étudiant 

NOUVEAU



Un site consulté quotidiennement  
par la profession 
actualités professionnelles, 
infos métiers, 
dossiers téléchargeables 
inscriptions aux manifestations, 
inscriptions aux réunions, 
agenda de la profession

Pour vous, c’est autant d’occasions  
d’être vu !

Éléments techniques à fournir : logo jpeg ou png et URL de clic

Votre logo sur la bande défilante  
en haut de la page d’accueil avec lien vers votre site internet  
Format du logo : L 127 x H 127 pixels 
200 € Net - Durée 1 mois

VOTRE PRÉSENCE SUR LA PAGE D’ACCUEIL 
DU SITE DE L’ORDRE

LE WEB 
www.oecalsace.net

POUR VOUS
le moyen d’accroître  
efficacement le trafic  

sur votre site

Logo Logo Logo Logo Logo Logo



Élément technique à fournir : pdf haute définition

Pages intérieures : 1 page (L 210 x H 148 mm) : 900 € HT
 
Encartage : nous consulter

VOTRE COMMUNICATION DANS LE CATALOGUE 
DU CFPC-ALSACE 2016

1 000 exemplaires
Périodicité annuelle  
sortie juin 2016 
Format A5 - 196 pages

Contenu  
Programmes détaillés  
des formations destinées  
aux professionnels de 
la comptabilité.

Diffusion  
experts-comptables,  
commissaires aux comptes 
experts-comptables stagiaires,  
collaborateurs de cabinet 

Mode de diffusion :  
voie postale

NOUVEAU FORMAT

LE CATALOGUE  
DU CFPC-ALSACE
Catalogue de formation continue et initiale
Édition 2016

POUR VOUS
la garantie d’être 

vu par près de 4 000 
professionnels de  

la comptabilité



Prenez la parole !
L’Ordre des experts-comptables d’Alsace vous offre la possibilité d’organiser une  

rencontre destinée à un public d’experts-comptables et/ou de collaborateurs  
sur une thématique générale ou une actualité. 

Éléments techniques à fournir : votre logo en pdf haute définition ou en jpeg (300dpi),  
texte invitation, retour sur l’événement, lien pour inscriptions

Partenaire
Prise en charge :

- de la location de la salle, 
- des frais de réception 

- texte de l’invitation 
- gestion des inscriptions 

Conseil régional de l’Ordre 
- envoi des invitations  

par e-mailing à l’ensemble  
de la profession  

- relance par mail,
- annonce de la réunion  

dans l’e-news 
- parution d’un article  

post-événement dans la News

Date et lieu au choix du partenaire 
Durée : 2 heures (petit-déjeuner ou after work) 
Contribution forfaitaire : 750 € Net 

ORGANISATION D’UNE RÉUNION 
CÔTÉ PARTENAIRES

CÔTÉ PARTENAIRES
Réunion d’information partenaires/experts

POUR VOUS
l’opportunité  

de présenter vos  
services à un public 

réceptif, venu rien  
que pour vous.



Une présentation des 
professions du chiffre sous  
un angle inattendu et attractif 

Chaque édition rassemble  
près de 200 étudiants,  
près de 50 experts-comptables  
et commissaires aux comptes, 
ainsi qu’une douzaine de partenaires. 

Manifestation organisée par  
l’Ordre des experts-comptables  
d’Alsace et la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes  
de Colmar

Élément technique à fournir : votre logo  
en pdf haute définition ou en jpeg (300 dpi)

Cadeaux et dotations aux tirages au sort effectués pendant la soirée. 
Votre logo sur tous les supports de communication : 
affiches, web, réseaux sociaux...

VOTRE PARTICIPATION À LA NUIT QUI COMPTE  
6e édition - Novembre 2016 - Haut-Rhin

LA NUIT QUI COMPTE
Novembre 2016

POUR VOUS
l’occasion de passer 

un moment festif avec 
des professionnels 

et des étudiants



Un rendez-vous annuel plébiscité 
par les étudiants et  
les enseignants
Chaque année, près de 20 équipes  
de 4 étudiants issues d’écoles  
françaises et allemandes concourent  
au Tournoi Européen de Gestion.  
Une compétition intensive qui  
permet à l’Ordre et à ses partenaires  
de présenter les attraits de la  
profession du chiffre.

La soirée de clôture rassemble près  
de 150 personnes, de nombreux  
partenaires et institutionnels.

Élément technique à fournir : votre logo  
en pdf haute définition ou en jpeg (300 dpi)

Dotations à une ou plusieurs équipes lauréates 
Votre logo sur tous les supports de communication : brochure 
du Tournoi, Web, réseaux sociaux... 

VOTRE PARTICIPATION AU 22e TOURNOI  
EUROPÉEN DE GESTION - 17 et 18 mars 2016  

LE TOURNOI EUROPÉEN 
DE GESTION
10 et 18 mars 2016

POUR VOUS
l’occasion de  
récompenser  

officiellement des  
étudiants méritants.



Profitez du Pack Avantages  
pour intensifier votre présence. 

 

Pour un pack «sur-mesure» : contactez-nous 

Pour vous, une formule efficace à prix réduit !

PACK  
AVANTAGES

1 PAGE  
DANS UN N° DE LA NEWS

+
 1 RÉUNION  

“CÔTÉ PARTENAIRES” 
+

3 MOIS DE PRÉSENCE  
SUR LE WEB  

2 850 2 200 €
ET - 10 % DE REMISE

sur toute souscription supplémentaire



PARTENARIATS 2016 
BULLETIN DE RÉSERVATION

(à remplir recto/verso et à retourner à l’Ordre des experts-comptables) 

* Partenariat en dotations : pour chaque événement, le dossier de partenariat complet vous sera 
adressé par courrier séparé

Les formules proposées Tarifs Votre choix 
inscrire le montant

LE PACK AVANTAGES 
1 page dans un N° de la News - précisez la saison : ........................ 
1 réunion Côté Partenaires - date envisagée : ..................................... 
3 mois sur le web - précisez les mois : ...............................................

2 200 €

LA NEW DES EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE

❏ Printemps 2016                                        ❏ 1 page intérieure 1 500 €

❏ Été 2016                                                   ❏ 1/2 page intérieure 900 €

❏ Automne 2016                                          ❏ 1 bandeau intérieur 800 €

❏ Hiver 2016 / 2017                                               ❏ Encartage Nous consulter

L’ANNUAIRE DES EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE 2017

                                                           ❏ 2e page de couverture 2 250 €

                                                           ❏ 3e page de couverture 1 500 €

                                                           ❏ 4e page de couverture 2 600 €

                                                           ❏ 1 page intérieure 1 810 €

                                                           ❏ 1/2 page intérieure 1 080 €

LA BROCHURE DU 22e TOURNOI EUROPÉEN DE GESTION

                                                           ❏ 1 page intérieure 1 600 € HT

                                                           ❏ 1/2 page intérieure 900 € HT

                                                           ❏ 1/4 page intérieure 450 € HT

LE CARNET - Logo sur la 4e de couverture 500 €

LE WEB - Logo sur page d’accueil 
Mois de parution souhaité : ................................................................. 200 €

CÔTÉ PARTENAIRES - Organisation d’une réunion d’information 
Date envisagée : ................................................................................. 750 €

LE CATALOGUE DU CFPC-ALSACE 2016     ❏ 1 page intérieure 900 € HT 

TOTAL

PARTENARIAT EN DOTATIONS * (rayer les mentions inutiles)

LE 22e TOURNOI EUROPÉEN DE GESTION - Mars 2016 : dotations OUI / NON

LA NUIT QUI COMPTE - 6e édition - Novembre 2016 : dotations OUI / NON

Suite au verso 

✃



PARTENARIATS 2016 - BULLETIN DE RÉSERVATION

Vos coordonnées 

Raison sociale :         

Adresse :         

Code postal :    Ville :       

Nom et prénom de la personne chargée du dossier :     

Téléphone :     E-mail :      

Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) :

Adresse :         

Code postal :    Ville :       

Nom, prénom et qualité du signataire :       

SAUF DEMANDE CONTRAIRE POUR TOUTE RÉSERVATION VOTRE LOGO FIGURERA SUR LE MUR 
DES PARTENAIRES DU SITE INTERNET DE L’ORDRE WWW.OECALSACE.NET PENDANT L’ANNÉE 
DE VOTRE PARTENARIAT.

Date, cachet et signature 

Conditions générales de vente 
La signature du présent bulletin de réservation implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de ventes ci-après :
•  Tout bulletin de réservation n’aura de valeur de commande ferme qu’après acceptation par le Conseil régional d’Alsace de 

l’Ordre des experts-comptables.
•  Le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables se réserve le droit de refuser toute publicité qu’il estimerait 

contraire au caractère ou à la présentation de la publication, et plus généralement à ses intérêts moraux ou matériels.
• L’annonceur s’engage à assumer l’entière responsabilité des messages publicitaires.
•  Les fichiers devront parvenir au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables dans les délais demandés.  

À défaut, l’espace réservé sera imprimé avec le nom et l’adresse de l’annonceur.
• Les annonceurs devront se conformer aux dimensions indiquées et fournir un PDF haute définition prêt à l’impression.
• Toute insertion fera l’objet d’un justificatif.
•  Les factures seront émises après parution ou après la manifestation. Elles sont payables au comptant, à réception.
•  Tous les litiges et les contestations qui n’auront pas pu trouver de règlement amiable seront soumis aux tribunaux compétents 

de Strasbourg.

Article 32 - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Les informations du présent formulaire sont destinées au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables. 
Elles seront utilisées à des fins strictement professionnelles.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables : conseil@oecalsace.net



COMMENT RÉSERVER ?

Par courrier :
complétez le bulletin et retournez-le à :

Ordre des experts-comptables 
11 avenue de la Forêt-Noire
CS 40033
67084 Strasbourg Cedex

Par courriel ou téléphone :
Vos contacts : 

Tiana Robinson 
tiana@terre-rouge.com
06 48 03 79 27

Anne Weber 
aweber@oecalsace.net
03 88 45 62 30

  



PARTENARIATS 2016

Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables 
11 avenue de la Forêt-Noire - CS 40033 - 67084 Strasbourg Cedex

www.oecalsace.net


