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Objet : édition d’un carnet Moleskine série limitée en 2020 par le SAR.
Cher partenaire ou futur partenaire du SAR,
Editeur milanais du carnet préféré des artistes et des intellectuels des deux derniers siècles,
Moleskine est aujourd’hui synonyme de culture, voyage, imagination et identité personnelle.
Nous avons conçu et éditons depuis 2012 agenda « série limitée SAR » avec la société
MOLESKINE.
Avec cette marque légendaire et mondialement connue pour la qualité et le raffinement de
ses produits, nous recherchons un objet qualitatif ou le SAR et ses partenaires sont valorisés
tout en préservant le caractère sobre et si classique du traditionnel carnet MOLESKINE.
« Retour aux sources » :
Nous avons décidé en 2017 de faire évoluer cet accessoire afin de remettre en avant la
vocation initiale du carnet MOLESKINE qu’est le carnet de voyage. La fonction agenda est
bien sûr toujours présente mais elle est condensée afin d’y reporter les dates principales des
évènements de l’année.
L’esprit général redevient donc celui d’un carnet de note, fait pour y écrire ou pour y
dessiner tout au long de l’année.
A travers ce choix nous avons souhaité proposer une nouvelle formule plus polyvalente pour
le SAR et ses partenaires, le carnet MOLESKINE pouvant être diffusé toute l’année,
notamment lors des manifestations où le SAR est présent.
Simplifier la formule et réduire le coût des espaces publicitaires pour nos partenaires.
La place des partenaires du SAR dans le carnet MOLESKINE 2020 :
Le nombre de pages réservées à la communication de nos partenaires dans notre projet est
de 21 (maximum), chacun d’eux pouvant être découpés horizontalement en 2 secteurs.
!Voir annexe 01
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La deuxième de couverture sera la lettre du président du SAR.
Le recto de la page 2 accueillera tous les logos des partenaires de l’agenda 2020.
En plus des pages réservées à la communication de nos partenaires, quelques pages seront
réservées à l’information générale du SAR, rappelée plus haut, en alternance avec les pages
«partenaires».
Toutes ces pages spéciales, conçues graphiquement dans « l’esprit MOLESKINE », seront
regroupées en un seul carnet couleur.
Diffusion du carnet MOLESKINE série limitée SAR:
Edité à environ 2000 exemplaires, il sera comme chaque année diffusé par courrier ou
porteurs à tous les maires et élus du Rhône et de la Métropole avec les vœux du SAR, puis
distribué de manière sélective courant 2020 aux personnalités lors des différentes
manifestations où le SAR sera présent ou représenté.
Soirée de lancement du carnet MOLESKINE 2020 :
Le carnet MOLESKINE du SAR 2020 est dévoilé lors d’une « soirée de dégustation
d’huitres » fin novembre 2019 qui se déroule traditionnellement au Syndicat des
Architectes du Rhône en présence des architectes du SAR et de tous les partenaires du
carnet , mais aussi d’autres invités institutionnels ou élus du Rhône.
Nous serions très heureux de vous compter parmi nos partenaires pour le carnet 2020.
Nous vous proposons cette année 2 formats de communication, une demi-page ou une page
complète. Elles sont représentées à l’échelle 1/1 dans l’annexe 1 jointe.
Vous trouverez également en annexe un visuel du carnet MOLESKINE (2019) avec ses
principales caractéristiques de base.
Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement dans notre carnet 2020 auprès de :
Sylvie Bourreau / directrice de la publication / 04 78 29 07 98 / sylvie.bourreau@sr69.com
Très cordialement,
Le Conseil du SAR et son Président Jean-Michel Woulkoff

ATTN : si vous êtes déjà partenaire de la soirée « LES ARCHITECTES FONT LA FETE 2019 »
Un tarif préférentiel est prévu pour le partenariat avec l’édition limitée CARNET MOLESKINE 2020
Merci de contacter le SAR / Sylvie Bourreau au 04 78 29 07 98
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Merci à tous les partenaires de l’édition 2019 :
ALPAC / ANNE ROLAND / ARPA FENIX / BERNARD CERAMICS / CARRÈRES PLO / CESA
CHAUX SAINT-ASTIER / CESYAM / EGA / EXPO CONSEIL – ARCHITECT@WORK / FAC SIMILE
– CANON / FANCY VOYAGES / FORBO / FPEL PRO ELEC / IDAO / PASCALE MACHECOURT /
MAZAUD / ORDRE DES ARCHITECTES / RHÔNAPI / SINIAT / SOPREMA / TECHNAL
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CARNET DU SAR / EDITION SPECIALE MOLESKINE 2020 / FORMAT COMMUNICATION A / ECHELLE 1/1

Format A : PLEINE PAGE
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CARNET DU SAR / EDITION SPECIALE MOLESKINE 2020 / FORMAT COMMUNICATION B / ECHELLE 1/1

Format B : 1/2 PAGE
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CARNET DU SAR / EDITION SPECIALE MOLESKINE 2020 / TARIFS ET RESERVATION
Pour des raisons de bouclage graphique avec l’éditeur qui est basé à Milan et du soin
particulier apporté au façonnage, les réservations d’espaces publicitaires ne sont
possibles que jusqu'au 30 juin 2019.
TARIFS EN VIGUEUR JUSQU’AU 30 JUIN 2019

Format A : 1 PAGE
Format B : 1/2 PAGE

11 x 19 cms
11 x 9.5 cms

900
500

€ HT
€ HT

AGENDA SAR /
BON DE RESERVATION

Je souhaite réserver un espace de communication pour mon entreprise dans
l’édition limitée CARNET MOLESKINE 2020 du Syndicat des Architectes du Rhône.
Société : …………………………………………………………………………………………………….
Responsable : ……………………………………………………………………………………………...
Date : ………………………………………………………………………………………………………..
Je réserve un espace type :

A 

B 

Et confirme ma commande par chèque joint suivant la grille tarifaire ci-dessus.
Signature :

Nota : faire parvenir la maquette graphique correspondant aux dimensions A ou B
avant le 30 juin 2019. Format fichier de type : TIFF / JPG / PDF hd. Résolution 300 DPI.
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Sylvie Bourreau / directrice de la publication.
tél : 04 78 29 07 98 ou par mail : info@sar69.com

ATTN : si vous êtes déjà partenaire de la soirée « LES ARCHITECTES FONT LA FETE 2019 »
Un tarif préférentiel est prévu pour le partenariat avec l’édition limitée CARNET MOLESKINE 2020
Merci de contacter le SAR / Sylvie Bourreau au 04 78 29 07 98
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