une équipe
à votre service

Gérant associé

Gérante associée

Journaliste

Anne Jourdain
Graphiste

Développement
commercial

Graphiste
Web-designer

M U N I C I PA L E

Graphiste

Julie Rafin

Frédéric Gaudon

COMMUNICATION

Christelle
Hélène-Kibleur

Matthieu Pays

#nos valeurs

01
Une démarche
commerciale auprès des
annonceurs (artisans,
commerçants...)
respectueuse de votre
image.

02

Respect du délai
de livraison.

03

Sonia Bisleau
Frédérique Guidoux

Commerciale régie

Graphiste

Éric Tournois
Agent commercial

création
graphique

MISE EN PAGE

TEXTES/PHOTOS

RÉGIE PUBLICTAIRE

Optimisation
systématique des
coûts pour vos dossiers
(format économique,
pagination adaptée...).

04

Proximité et disponibilité
pour nos clients .

IMPRESSION
graphisme

Notre équipe de graphistes crée votre
identité visuelle et la charte graphique
de tous vos documents (flyers, affiches,
signalétique...), ainsi que le web-design
de votre site internet.

impression

Nous imprimons tout ce dont vous avez
besoin : magazines municipaux, lettres
d’information, plans de ville, papier
à en-tête, enveloppes, cartes de visite,
cartons d’invitation, cartes de vœux, affiches,
flyers, roll-up, bâches d’information...

contenu rédactionnel

Notre équipe de journalistes, animée en
interne par un rédacteur en chef, est à votre
service pour la rédaction de vos lettres
municipales, magazines, newsletters et
articles numériques (site internet, réseaux
sociaux).

Projectil-Sogepress - 32 rue Eugène Durand - 37000 Tours - Tél. 02 47 20 40 00
www.projectil-sogepress.fr - contact@projectil-sogepress.fr

SITE INTERNET

+

Sogepress, c’est aussi
la régie publicitaire du
magazine Touraine Eco
depuis 1988.

ILS NOUS
FONT
CONFIANCE

Amboise, Ambillou, Athéesur-Cher, Azay-le-Rideau,
Bléré, Candé-sur-Beuvron,
Chançay, Chargé, CinqMars-la-Pile, Côteauxsur-Loire, Esvressur-Indre, Fondettes,
Francueil, Langeais,
Lussault-sur-Loire,
Mettray, Monnaie, Monts,
Neuvy-le-Roi, Noizay,
Parçay-Meslay, Restigné,
Rilly-sur-Loire, SaintMartin-le-Beau, Véretz,
Vernou-sur-Brenne ainsi
que les Communautés
de communes du Val
d’Amboise et de Bléré Val
de Cher.

Depuis plus de trente ans, l’entreprise
Projectil-Sogepress, installée à Tours,
accompagne les collectivités locales de
Touraine dans leur communication. Nous
savons faire des magazines municipaux,
mais aussi des sites internet et tout ce qui
est utile à nos mairies partenaires. Nos
commerciaux sillonnent le territoire, ils
connaissent les commerçants et les artisans.
Ils savent qu’ils sont aussi les garants de
l’image de la municipalité qui les mandate.
Toutes nos offres, en création comme en
régie, s’adaptent aux demandes particulières
des communes et le lien que nous tissons
avec elles, d’année en année, est capital
pour nous.

Service photo/vidéo*

L’illustration, c’est souvent le plus compliqué pour réaliser un magazine municipal.
Nous pouvons organiser pour vous la venue d’un photographe professionnel dans
votre commune pour réaliser des photos (patrimoine, portraits, événements...) qui
pourront servir pour le magazine et pour toutes vos publications papier ou internet
ou à la constitution de votre photothèque de qualité.

Un spécialiste peut vous accompagner dans
la réalisation du magazine (organisation du
déroulé, choix des sujets...), dans l’écriture des
articles (réécriture, relecture, titres, légendes,
choix des photos...) et dans la préparation des
éléments avant envoi en fabrication.

*Prestations sur devis, nous consulter.

OFFRE MAIRIE

2 940 € TTC
maintenance niveau 1 ou 2 non incluse

127 €/mois pendant 3 ans avec la maintenance
niveau 1 ou 192 €/mois pendant 3 ans avec la
maintenance niveau 2.

Le principe : un module de base personnalisé et à l’image de la commune,
complété par des options adaptées à vos besoins particuliers.

4 Un design personnalisé

aux couleurs de votre commune

La page d’accueil et les pages du site sont dessinées à l’image de votre commune (couleurs,
logo, photos...). Les rubriques sont adaptées à vos besoins.

4 Un site consultable sur tous les outils numériques

MAINTENANCE

NIVEAU 1
540 €/an TTC

Les rubriques, les articles, les sujets que vous voulez traiter, c’est
vous qui les décidez. Mais bien
sûr, nous sommes là pour vous
aider et vous guider. Nous établissons ensemble le déroulé de
votre magazine, nous choisissons
les gabarits de page, et nous
définissons le rétro-planning de la
parution.

TROIS POSTES
DE DÉPENSES
à prendre en compte pour
le financement de votre magazine

La mise en page
L’impression
Les honoraires de régie qui sont là
pour financer le travail de terrain
de nos commerciaux (prospection,
facturation, recouvrement, gestion
administrative et commerciale).

rédaction
En vous aidant des gabarits de
pages, vous pouvez rédiger les
articles et collecter les photos.
Nous vous indiquons combien
de signes doivent comporter
les articles. Vous n’écrivez que
ce qui est utile et vous pouvez
donner des directives claires à
toutes les personnes qui rédigent un article pour le magazine.
Nous avons aussi des solutions
pour vous aider dans l’écriture
de vos articles.

préparation
Comment présenter les articles ?
Comment nous envoyer les photos ? Les questions ne manquent
pas au moment de préparer votre
dossier pour la mise en page.
Nous proposons un service pour
vous aider à préparer et organiser
votre dossier. Car, mieux il sera
préparé, plus la maquette sera
proche de ce dont vous aviez rêvé.

L’AUTOFINANCEMENT
Le principe, c’est que le chiffre d’affaires réalisé par la publicité couvre l’intégralité des dépenses liées à la fabrication du magazine. Dans le cadre d’un
contrat d’auto-financement, si le chiffre d’affaires ne couvre pas tous les
coûts, la perte est à la charge de Sogepress. C’est pourquoi cette formule
est conditionnée à une étude réalisée par notre service commercial. En cas
d’acceptation, cette possibilité est soumise à une période initiale d’un an
pour valider l’étude.
Au vu de cette étude, si nous estimons que le marché publicitaire est insuffisant pour couvrir nos dépenses, nous pouvons être amenés à demander à
la municipalité une subvention de participation (dont le montant est toujours
plafonné) pour couvrir, partiellement, les pertes éventuelles.

mise en page
À la réception de vos documents,
le dossier est pris en charge par
un coordinateur qui va organiser
les pages, contrôler les photos et
effectuer une première correction
orthographique et typographique
des textes avant de transmettre
les éléments à un maquettiste.
En accord avec le rétro-planning,
vous recevrez une première version.

BAT
Entre la première version (BAT1)
et le BAT final, il peut y avoir plusieurs allers-retours entre vous et
nous. Nous sommes là pour vous
conseiller dans la mise en page et
la présentation des articles mais
bien sûr, c’est vous qui avez le
dernier mot !

impression
Une fois que vous nous avez
validé le BAT final, votre magazine part en impression. Nombre
d’exemplaires, format, encartage
de feuillets supplémentaires, tout
est possible.

livraison
Votre magazine vous sera livré
en mairie à la date prévue au rétro-planning. Pour nous, la proximité est une affaire primordiale.
Nous sommes venus vous voir
pour lancer le projet, nous reviendrons pour vous apporter votre
magazine municipal.

Vous souhaitez un partenaire
de terrain pour commercialiser
vos espaces publicitaires.
Nos commerciaux prennent en charge
la commercialisation de vos espaces,
le suivi des BAT clients. Nous
assurons également la facturation,
le recouvrement...
En rétribution de ce travail, une
commission commerciale est
prélevée sur le chiffre d’affaires HT.

NIVEAU 2
1 320 €/an TTC

Niveau 1 + 12 heures anuelles
de mise en ligne de vos contenus.

OFFRE MAIRIE
+ 3 OPTIONS

LA TRANSPARENCE
RÉGIE SEULE

Renouvellement nom de domaine,
hébergement, mise à jour, intervention
rapide en cas de piratage

Pour garantir la totale transparence de notre travail, nous nous engageons à :
• Faire valider en amont les tarifs publicitaires par l’éditeur (la commune)
• Fournir un décompte des coûts liés à la parution et des recettes publicitaires à l’issue de
chaque parution
• Fournir une copie des factures qui ont été envoyées aux annonceurs présents dans le
magazine municipal. Cette disposition pourtant légale (Loi Sapin de 1993) n’est que très
rarement appliquée. Ainsi, en cas d’audit de l’organe de contrôle, les services municipaux
disposent de tous les justificatifs.
• Signer une convention établie entre la municipalité et Sogepress, pour une durée limitée
dans le temps, définie et dans laquelle les modalités de financement sont clairement détaillées.
• Ne jamais renouveler la convention de façon tacite. Elle doit faire l’objet d’une nouvelle
signature.

3 780 € TTC
maintenance niveau 1 ou 2 non incluse

150 €/mois pendant 3 ans avec la maintenance
niveau 1 ou 215 €/mois pendant 3 ans avec la
maintenance niveau 2.

OFFRE MAIRIE
+ 5 OPTIONS

4 740 € TTC
maintenance niveau 1 ou 2 non incluse

177 €/mois pendant 3 ans avec la maintenance
niveau 1 ou 242 €/mois pendant 3 ans avec la
maintenance niveau 2.

4 Un site pour tous vos contenus

Textes, photos, vidéos, pdf de votre magazine municipal... Tous vos documents peuvent être
hébergés sur le site. Nous vous proposons un nombre de page illimité.

votre site internet
en 6 étapes

Un journaliste peut venir dans votre commune
pour réaliser un article ou un dossier spécifique.
Nous mettons aussi à votre disposition des articles
d’ordres généraux spécialement rédigés par des
journalistes professionnels qui peuvent venir
agrémenter votre magazine.

L’aide
à la réalisation*

Le design du site s’adapte automatiquement au format d’un smartphone ou d’une tablette.

réunion

régie
publicitaire

Production d’articles
« clé en main »*

Des alertes infos qui s’affichent en page d’accueil, un formulaire de contact simple
d’utilisation, un partage automatique vers vos réseaux sociaux... Votre site devient le navire
amiral de votre communication municipale.

Formation des personnels à la
mise en ligne des contenus.
Mise en place de notre service
de maintenance technique. Mise
à jour constante de votre site,
maintien des paramètres de
sécurité.

Mise en ligne du site et maintenance
corrective gratuite des bugs éventuels
pendant un mois. Mise en place du
référencement naturel de vos pages.

4 Un site simple à utiliser et parfaitement sécurisé

Projectil gère le dépôt et le renouvellement du nom de domaine, l’hébergement rapide
et sécurisé, ainsi que le référencement naturel (SEO) de vos contenus. Nous assurons
la conformité avec la législation RGPD ainsi que l’intégration d’un module d’analyse de
fréquentation.

+

6

1
Définition de vos objectifs et de vos
besoins. Analyse de l’existant et
préconisation pour la réalisation du
nouveau site.

5

4 Un lien unique avec vos administrés

4

2
Validation de l’organisation du site,
choix des options utiles pour votre
commune, qui viendront s’ajouter
au module de base (ex : agenda,
newsletter, plan interactif, annuaire
détaillé...)

3

Création du design de votre site,
présentation de pages types et
validation des fonctionnalités, de
l’ergonomie et de la navigation.

Développement du site
et intégration des options.
Intégration de vos contenus fournis.

Co-marquage*
service-public.fr
*Diffusion sur votre site internet des services proposés sur la plateforme
service-public.fr, en les adaptant à votre charte éditoriale.

« Ils nous font confiance pour leur site internet : Sieil, Modulo, Athée-sur-Cher, Noizay,
Restigné, Saint-Martin-le-Beau ... »

4 Les fonctionnalités en option
• L’agenda de la commune
• Infos par SMS : inscription/désinscription en ligne (achat de crédits d’envoi de SMS en plus).
• Création d’une newsletter municipale, inscription/désinscription en ligne
(achat de crédits d’envoi d’emails en plus).
• Espace privé et sécurisé : intranet élus, espace réservé à certains services
• Trombinoscope interactif des élus
• Plan de la commune interactif
• Annuaire détaillé des associations, commerçants, artisans et sociétés de la commune
• Galeries de photos et diaporamas
• Espace offres d’emplois
• Sondages citoyens
• FAQ et glossaire de termes particuliers
• Fil d’actualités Twitter ou Facebook

4 Les fonctionnalités sur devis
• Réservation de salles municipales
• Prise de rendez-vous en ligne
• Optimisation et rédaction du contenus

nos services
numériques

Notre équipe de graphistes a imaginé une bibliothèque de gabarits de pages,
à partir des demandes les plus fréquemment rencontrées auprès des mairies
avec lesquelles nous travaillons. Ils permettent à vos contenus de s’insérer
dans des pages au design contemporain et entièrement pensées pour le
confort de lecture. Nous vous fournissons le nombre de signes et les besoins
en photo pour chaque page. Mais, pas de panique, si vous avez besoin d’une
maquette particulière, nous serons heureux de l’imaginer avec vous.

notre offre
site internet

les étapes de votre
magazine municipal

Les gabarits de page

@

Newsletters Nous pouvons
gérer pour vous la diffusion de
votre newsletter, directement
depuis votre site internet.

Projectil est distributeur
officiel de l’application
CP CLICKER. En scannant
avec un smartphone une image
imprimée sur n’importe quel
document papier (affiche,
journal, logo), le lecteur est
automatiquement dirigé vers un
contenu en ligne. Une passerelle
idéale vers votre site internet,
vos services en ligne.

APPCOM Cette application
permet à la municipalité de
faire passer des messages
directement par notifications à
toutes les personnes qui l’ont
téléchargée. Idéale pour vos
alertes et informations urgentes.

