
DESCRIPTION
Format 115 x 160 mm
Nombre de page 100

Impression quadrichromie

PÉRIODICITÉ
Annuelle

DISTRIBUTION
sorties de métro et tramway 
de l’arrondissement et dans 

250 points de distribution chez 
les commerçants (tabac-presse, 
pharmacies, boulangeries...) et 

dans les lieux de trafic (Mairie du 7e, 
bibliothèques,hôpital, gare...)

NOMBRE D’EXEMPLAIRE
30 000 exemplaires

Produit à l’initiative de Lyon 7 Rive Gauche
Votre participation au Guide finance en partie  
les actions de l’association pour les commerçants  
du territoire

1 Place Jutard / Palais de la Mutualité

04 72 73 11 76
www.lyon7rivegauche.com

DÉCEMBRE 2021 
SORTIE DU GUIDE DU COMMERCE 2022

/ 14E ÉDITION



POURQUOI UN GUIDE ? BON DE COMMANDE
Le 7e arrondissement,  avec plus de 75 000 habitants, est l’une des principales polarités 
commerciales de la rive gauche de Lyon. Il affiche un chiffre d’affaire de 224M€ 
(alimentaire / non alimentaire), en augmentation depuis 2012 (+15%). Lyon 7e est le 
4e plus important arrondissement de Lyon en termes de CA (Enquête Ménage CCI 
Lyon Métropole 2017). La sortie du guide poursuit l’action de valorisation de l’offre 
commerciale et artisanale du 7e arrondissement déjà entreprise par Lyon 7 Rive Gauche 
par le biais du Magazine du commerce de lyon 7e. Ce guide permettra aux habitants et 
aux usagers de l’arrondissement d’appréhender le commerce et l’artisanat du 7e dans 
toute sa diversité. Le guide est un support de choix puisqu’il a vocation d’être conservé 
par les habitants de l’arrondissement.

•   Facturation effectuée à la sortie 
du Guide en décembre 2021

•   Possibilité de régler  
en plusieurs fois sans frais

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE GUIDE DU COMMERCE

ANNONCEUR :  ..................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE: .............................................................. FAX :  ...........................................................

MAIL : ...................................................................................................................................................

FORMAT DE L’ANNONCE : ...............................................................................................................

PRIX HT :  ............................................................................................................................................

TVA 20%:  ............................................................................................................................................

PRIX TTC : ...........................................................................................................................................

REMARQUES :  .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

1/3 page 400 €
1/2 page 600 €
2/3 page 800 €
1 page 1 200 €
3e de couv. 1 450 €
2e de couv. 1 700 €
4e de couv. 1 950 €

GRILLE TARIFAIRE

2E / 3E / 4E  
DE COUVERTURE

115 x 160 mm*

1 PAGE
97 x 144 mm

2/3 PAGE
93 x 90 mm

1/3 PAGE
93 x 43 mm

1/2 PAGE
93 x 66 mm

 * avec 5mm de fond perdu

Pour être valable, ce bon de commande doit comporter la signature du responsable,  
précédée de la date et de la mention « Bon pour accord ».

CONTACTS ANNONCEURS
Lyon 7 Rive Gauche
T. 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com


