Vous souhaitez communiquer auprès du grand public ?
Vous souhaitez valoriser votre ancrage territorial et votre implication

dans la dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant-gardiste des bonnes pratiques
bio, au travers d’événements et animations destinés aux consommateurs ?

Rejoignez le collectif d’entreprises BIO de la région Auvergne-Rhône-

Alpes qui s’adresse au grand public afin de promouvoir leurs produits, leurs savoir-faire et
leurs valeurs.

OPTIMISEZ VOTRE COMMUNICATION
DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ EN RÉGION
ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS

Vous souhaitez communiquer auprès du grand public ?

Rejoignez la Communauté Bio
Auvergne-Rhône-Alpes
Une communication efficace et dynamique pour un
forfait de 225€/an HT* :

Au fil de l’année, vous pouvez participer à des actions ponctuelles :
Animations en magasins spécialisés bio
Faites tester, déguster et essayer vos produits en présence
d’un animateur. 3 entreprises min. pour ce type de prestation.

80€ / JOUR HT

Site internet de la Communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes

Évènements grand public

Bénéficiez d’une visibilité sur le site internet www.bioauvergnerhonealpes.fr au travers de :

Obtenez une visibilité pour votre entreprise et vos
produits. Nous nous adaptons à vos besoins : soirée

- Une page Entreprise dédiée, mettant en valeur vos
produits et vos informations de contact (site internet,
réseaux sociaux, ...).

influenceurs, street marketing, ...
TARIF SUR DEVIS

- Des articles de blog sur vos produits ou votre
entreprise rédigés par une rédactrice (3 articles/mois
selon un planning éditorial annuel).

Publireportage ou publicité dans le
magazine BioMag

- Votre présence dans l’annuaire en ligne des entreprises

Édité deux fois par an à 5 000 exemplaires :
obtenez une visibilité pour votre marque auprès des

pour favoriser votre référencement en ligne.

consommateurs du réseau spécialisé bio.

Facebook

2ÈME DE COUVERTURE : 200€ HT

Diffusez vos actualités (promotions, nouveautés, évènement...)
sur la page de la Communauté et bénéficiez d’une visibilité

6 360 « J’AIME »

auprès d’une audience de 25 à 54 ans. Organisation de jeux-

OBJECTIF :
9 000 ABONNÉS

concours 2 fois par an.

RECETTE : 70€ HT

4ÈME DE COUVERTURE : 250€ HT

PUBLIREPORTAGE : 70€ HT

PUBLICITÉ : 170€ HT

Relations presse et influenceurs

Instagram
Obtenez une visibilité pour votre entreprise et vos produits
auprès d’une audience entre 25 et 44 ans. Organisation de

530 ABONNÉS

jeux-concours 2 fois par an.

OBJECTIF :
1 500 ABONNÉS

Supports de communication imprimés

Accompagnement pour une action de communication ciblée comme le lancement d’un produit,
une actualité saisonnière ou une thématique définie.
Prestation avec l’agence Oxygen sur Lyon, une agence de relations presse et influenceurs
créée par des journalistes, en 1999. Plus d’infos : www.oxygen-rp.fr
Forfait heures

20h/entreprise

5h/entreprises

√
√
√

Mapping influenceurs et sélection d’un cœur de cible

√
√
√
√

Approche individualisée de 5 influenceurs et co-construction de sujets
(tests de produits, invitation, mise en place de partenariats)

√

Diffusion du communiqué au fichier de journalistes

√
√
√

Prise de brief et conseil (2h)

Création et impression de supports de communication (PLV, vitrophanie...) et shooting photos

Rédaction et mise en forme d’un communiqué de presse

d’ambiance pour les réseaux sociaux.

Qualification des cibles et fichier presse

Participation à la diffusion du magazine BioMag
Le magazine des entreprises bio de la région, édité deux fois par an à 5 000 exemplaires et
diffusé dans le réseau de magasins spécialisés bio de la région.

Relances téléphoniques du cœur de cible (base : 30 médias)
Reporting, bilan et revue de presse

TARIF ANNUEL FIXE : 225€/AN HT

PACK INDIVIDUEL :
930€ HT

* Sous réserve d’être à jour de sa cotisation au Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.
WWW.BIOAUVERGNERHONEALPES.FR

WWW.BIOAUVERGNERHONEALPES.FR

√
√
√
PACK COLLECTIF :
230€ HT/ENTREPRISE

BioMag : le magazine de la Communauté Bio
Des recettes
gourmandes
pour mettre en
avant vos produits
bio

Des dossiers thématiques
avec des astuces pratiques
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Des conseils
bien-être
Un site internet dédié avec un annuaire
et votre fiche entreprise

Contactez-nous :
Caroline GIRARD, Chargée de projets Marketing
cgirard@cluster-bio.com / +33 (0)6 13 14 11 96

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes
www.cluster-bio.com / +33 (0)4 75 55 80 11

Avec le soutien de :

Une initiative du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes
L'épicentre des acteurs du bio en Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre mission : promouvoir le bio, accompagner votre entreprise tout au long de son cycle de vie. Transformateurs,
distributeurs, experts, centres de recherche… Notre réseau compte aujourd’hui 300 adhérents. Vous avez une idée, un
projet, vous recherchez des partenaires ou un financement ? Venez nous en parler ! Rejoignez le Cluster Bio et entrez dans
notre dynamique d’échanges et de rencontres. Plus d'infos au +33 (0)4 75 25 97 00 ou sur www.cluster-bio.com

