
LE COMPTOIR



LE COMPTOIR ? 
Le Comptoir est une interview au service des entrepreneurs 
du territoire. Au cours d’un échange, nous mettons en 
lumière le travail de designers, artisans, commerçants, et 
esprits innovants sur six pages. 

POURQUOI ? 
L’occasion pour le grand public de découvrir les 
entrepreneurs du Grand-Est dans un magazine imprimé et 
diffusé.

ET À LA FIN ?
Votre interview est éditée dans les pages de Vertes Collines 
magazine. Toute personne apparaissant dans Le Comptoir 
se voit recevoir un exemplaire de Vertes Collines ainsi 
qu’une parution sur le site internet. Nous nous engageons 
également à partager votre projet/entreprise sur nos 
réseaux sociaux. 

WWW.VERTESCOLLINESMAGAZINE.COM
@VERTESCOLLINES



VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INTERVIEWÉ?



1. 
ÊTRE ENTREPREUNEUR / PORTEUR DE PROJETS DU GRAND EST
Vous pouvez être Chef d’entreprise, auto-entrepreneur, responsable associatif, responsable politique etc...

2.
AVOIR DES PHOTOGRAPHIES DE HAUTE QUALITÉ DE VOS PRODUITS/ATELIER...
Ces visuels/photographies serviront à appuyer les propos de l’interview. Format libre mais en HD.

3.
COMMUNIQUER UN PORTRAIT DE VOUS (photographie / dessin / picto ... )
Votre portrait apparaitra sur notre site internet dans la section «les invités» et également sur notre instagram.
Votre visage ne doit pas nécessairement apparaître ( pour plus d’informations, allez visiter la section «les invités») 

4.
COMMUNIQUER VOS RÉSEAUX SOCIAUX (instagram / site internet)
Vos réseaux sociaux se retrouveront dans le magazine imprimé ainsi que sur notre site internet. 

6.
ENVOYER UN MAIL OU WE TRANSFER À vertescollinesmag@gmail.com AVEC VOS 
PHOTOGRAPHIES ET RESEAUX SOCIAUX
Le mail doit contenir les informations demandées ainsi que vos visuels sous format PDF, PSD, tif ou ai. 
Vos réseaux sociaux peuvent figurer dans le corps du mail ou sous format PDF. 
Nous aurons également besoin de votre adresse postale pour vous envoyer un exemplaire du magazine. 



Une publication dans «LE COMPTOIR» comprend :

• L’interview et sa retranscription
• La prestation graphique
• La présence dans le magazine sur 6 pages
• La diffusion sur réseaux sociaux et site internet
• La remise du fichier PDF de l’interview libre d’utilisation.

Combien ça coûte ?

Afin de garantir une facturation au plus juste, vous payez votre «Comptoir» au 
nombre de mots retranscrits. Le tarif est à 0,05€ par 
mot HT. 
À titre d’exemple, un «Comptoir» comprend environ 2500 mots, ce qui donne 
donc : 0,05 x 2500 = 125€ HT. 
Ces 2500 mots sont répartis sur 6 pages. Un comptoir doit faire au minimum 
2000 mots et au maximum 3000 mots. 

L’interview le jour J

Nous nous déplaçons jusqu’à vous ( dans un lieu à votre convenance )
et prenons au maximum 1 heure de votre temps. L’échange est enregistré 
puis retranscrit les jours suivants. Vous avez un droit de regard sur les propos 
tenus.

PRENDRE RDV 
AU 06.16.12.35.99


