Professionnels,
vous souhaitez vous rendre visibles
auprès d'un large public engagé
dans le bien-être et l'écologie ?

Voici les solutions
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Association 1901 crée en 2009 à Montpellier, nous organisons 150 événements par an,
les HappyDates, ouvertes à tous : conférences, ateliers-découverte, stages, cafés
et bien d'autres temps de rencontres conviviaux valorisant
un épanouissement individuel et sociétal holistique + d'infos page 10
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m@ Happy Planète
Professionnels, votre encart aide Happy Planète qui aide votre visibilité.
Associez votre activité à sa dynamique unique !
Soutenez ce nouveau monde que l'association contribue à faire émerger depuis 8 ans !
m@HappyPlanète est un 10x15 de 48 pages à 20.000 exemplaires distribué deux fois/an
sur Montpellier et alentour. Il annonce les dates de Happy Planète ...et votre activité.

Découvrir le projet en ligne : https://frama.link/VPmYgvFg
Commandez votre encart maintenant :

①

②

③

Choisissez

Renvoyez

Réglez

votre encart page suivante
en fonction de
votre souhait de visibilité
et de votre budget

le bon de commande à
happymontpellier @ gmail.com
avec votre ou vos éléments

par courrier ou internet
Voir page 8

Calendrier du semestriel m@HappyPlanète
n°

Maquettage

Impression

Diffusion

Propagation public

Période couverte

01

03 juil'17 / 15 juil'17

22 août'17

27 août / 05 sept

27 août / 31 oct

Sept '17/ Fév'18

02

15 nov '17 / 15 déc

15 jan'18

22 jan / 05 fév

29 jan / 31 mars

Mars'18 / Août

03

23 avr'18 / 02 juin

11 juin'18

18 juin et 01 août

18 juin / 31 oct

Sept'18 / Fév'19

04

12 nov'18 / 15 déc'18

14 janvier'19

21 jan / 16 fév

21 jan / 31 mars

Mars'19 / Août
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Les encarts : aperçu rapide
La conception, la réalisation, l'impression et la diffusion d'un numéro de m@HappyPlanète
coûte à l'association près de 10.000 € . En vous rendant visible via les encarts,
vous en permettez la concrétisation. Voici les six familles d'encarts avec quelques exemples.
La gamme est détaillée page suivante.
L'annuaire Pro
Recense les professionnels par rubriques et par ordre alphabétique pour un prix accessible à tous
Référence Format
1100

Prix normal

Prix de lancement

La ligne 20 carac. max.

8,00

7,20

Les pages contenus
Premiers prix pour les pages intérieures courantes
Référence Format
2900

1/16 (16ème de page)

2300
2100

Prix normal

Prix de lancement
60,00

54,00

1/2 (demi-page)

330,00

297,00

1/1 (page entière)

590,00

531,00

Les encarts Valoris
Des emplacements valorisés sur des pages de couvertures internes
Référence Format
3350

Prix normal

1/2 (demi-page)

440,00

Prix de lancement
396,00

Les pages Premium
Les toutes premières pages que feuillettent immanquablement les lecteurs
Référence Format

Prix normal

Prix de lancement

4500

1/4 (quart de page)

260,00

234,00

4300

1/2 (demi page)

465,00

418,50

4100

1/1 (page entière)

990,00

891,00

Les Couvertures
Des espaces rares privilégiés
Référence Format
5700

Page Deux entière

5500

4ème de couv. entière

Prix normal

Prix de lancement

950,00

855,00

1230,00

1107,00

Les HappyOffres
Si vous proposez une offre de bienvenue inédite à vos nouveaux clients, un macaron supplémentaire
apposé sur votre encart en renforce encore davantage l'attractivité.
En plus
- Pour l'achat de tout encart, les 3 premières lignes de l'annuaire Pro vous sont offertes.
- Des tarifs dégressifs de lancement sont appliqués pour deux ( x2 ) ou trois ( x3 ) parutions
- Une solution de financement ? Contactez-nous
- Réglez directement en ligne : https://frama.link/QZQrWE2U
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Les encarts : Plus de choix
Ref

format

Non soumis à TVA

HxL mm
Base x1
Remise en % >

Lancmt x1
0
10

Annuaire Pro | Pages jaunes des professionnels classés
Texte à indiquer sur le bond de commande
1100 ligne
20 car max
8,00
1300 cadre jaune
optionnel
10,00
1500 fond blanc
optionnel
20,00
Contenus | Pages intérieures courantes
Ajouter 3 mm de fonds perdus à chaque bord,
2900 1/16
18x50 (petit!)
2750 1/8 margé
30x36
2700 1/8
36x50
2550 1/4 margé
30x78
2500 1/4
36x100
2350 1/2 margé
62x78
2300 1/2
75x100
2150 1/1 margé
130x78
2100 1/1
150x100

sauf pour
60,00
110,00
110,00
190,00
190,00
330,00
330,00
590,00
590,00

Lancmt x2
15

par rubrique alphabétique
7,20
9,00
18,00

6,80
8,50
17,00

6,40
8,00
16,00

les encarts margés
54,00
51,00

48,00

99,00

93,50

88,00

171,00

161,50

152,00

297,00

280,50

264,00

531,00

501,50

472,00

119,00
212,50
374,00
297,50

112,00
200,00
352,00
280,00

Valoris | Pages spéciales : couvertures intérieures, feuillets additionnels…
Encarts bordés par les marges, pas de fonds perdus
3750 1/8
25x30
140,00
126,00
3550 1/4
25x70
250,00
225,00
3350 1/2
60x70
440,00
396,00
3050 Sommaire
45x70
350,00
315,00

Premium | Pages Trois Quatre Cinq et Six du livret avant le sommaire
Ajouter 3 mm de fonds perdus à chaque bord, sauf pour les encarts margés
4750 1/8 margé
30x36
150,00
4700 1/8
37x50
150,00
135,00
127,50
4550 1/4 margé
30x78
260,00
4500 1/4
37x100
260,00
234,00
221,00
4350 1/2 margé
62x78
465,00
4300 1/2
75x100
465,00
418,50
395,25
4150 1/1 margé
130x78
990,00
4100 1/1
150x100
990,00
891,00
841,50
Couverture | Recto et verso des pages de couverture
Ajouter 3 mm de fonds perdus à chaque bord
5850 Deux 1/4
37x100
300,00
5800 Deux 1/2
75x100
530,00
5750 Deux margée
130x78
950,00
5700 Deux entière
150x100
950,00
5400 Quatre 1/2
75x100
680,00
5550 Quatre margée 130x78
1230,00
5500 Quatre entière 150x100
1230,00
1510 Couv margée
20x88
390,00
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Lancmt x3
20

120,00
208,00
372,00
792,00

270,00
477,00

255,00
450,50

240,00
424,00

855,00
612,00

807,50
578,00

760,00
544,00

1107,00

1045,50

984,00
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La diffusion de m@ Happy Planète
La distribution est essentiellement répartie sur plus de 300 sites dont :
- sur Montpellier : les 19 magasins bio, 50 pharmacies, ainsi que : boutiques d'amaigrissements, écoles de
formations thérapeutique, centre de pratiques collectives de bien-être, centres de pratiques thérapeutiques
individuelles (salles d'attente), salles de conférences et de stages en épanouissement personnel, boutiques
ésotériques, librairies, centre de beauté, de soins et de forme (esthétique, thalasso...), centres d'affaires et
pépinières d'entreprises, salles de sports, office de tourisme, salons de coiffure, restaurants, boulangeries...
- sur les sites équivalents des communes importantes de la métropole, en particulier : Baillargues,
Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Pérols, Pignan,
Prades-le-Lez, Restinclières, Saint Jean de Védas
- sur d'autres villes significatives environnantes dont : Balaruc-les-Bains, Celles, Clermont-l'Hérault,
Frontignan, Gignac, La Grande-Motte, Juvignac, Lamalou-les-Bains, Lodève, Lunel, Nîmes, Saint Clément
de Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Sète, Sommières...
Et sur près de 200 événements dont :
- 10 salons régionaux dont : Convention OIB au théâtre de la mer à Sète, Antigone des associations (1200
exposants), L'école de la vie au château de Flaugerges (12.000 visiteurs de la France entière), Salon
Bio&Harmonies (220 exposants, 10.000 visiteurs sur trois jours), Festival du féminin Montpellier, Fête des
possibles (Alternatiba), Rencontres du masculin et du féminin, Festiv'Art, Festival Summer tribal, Fleur de
vie...
- 180 dates de Happy Planète (conférences et stages épanouissement personnel et sociétal)

Quelques critères techniques
> Si vous fournissez votre visuel :
⃞ Se référer strictement aux dimensions en millimètres indiquées dans le tableau ci-dessus
⃞ Fournir un fichier .JPG en 300 DPI
⃞ Bon contraste, typographie et visuel général simples, facilitent l'attrait et la lisibilité de votre encart
⃞ Pas de taille de caractères inférieurs à Arial 9 points
⃞ Marge minimum de 5mm entre le texte et le bord de l'encart,
contrairement au fond (image ou couleur) qui peut toucher, lui, couvrir toute la surface
⃞ Limiter vos choix de couleurs à ceux de votre charte graphique
⃞ Intégrer, selon votre surface : mots d'accroche, nom, prénom, techniques utilisées, références
(certification, ouvrages…), ville de pratique si nécessaire, téléphone, coordonnées web :
page facebook et/ou site (de préférence avec un nom de domaine, court)
⃞ Nous nous réservons le droit de refuser tout visuel n'offrant pas les caractéristiques techniques
et visuelles suffisantes à un rendu professionnel.
> Si vous faites réaliser votre visuel par nos soins,
...ajouter ces frais correspondant au temps passé par le graphiste : 1/8 de page 15 € ; 1/4 de page
25 € ; 1/2 page 45 € ; page entière 80 €.
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Happy Offres
Votre activité est encore plus visible et plus "Happyness" !
HappyOffres est un moyen facile à la disposition des professionnels
qui veulent multiplier les nouveaux clients. Faites venir à vous le large public de Happy Planète
en lui proposant une irrésistible offre de bienvenue

Un fonctionnement simple

Qu'offrir ?

● Le nouveau client vous présente sa carte
● Vous la cochez
C'est tout.
...Et un client s'est déplacé jusqu'à vous :
construisez avec lui une relation durable !

● Restez vigilant sur la perception de votre
produit ou service. Il s'agit de valoriser votre
relation-client. Valorisez-en tout d'abord la
qualité en terme de savoir-faire, de savoirêtre, d'éthique, d'efficacité avant de proposer
une offre qui ne peut être refusée.

Comment ça se passe
côté client ?

● Ce que vous proposez déjà (première
séance gratuite, 10% sur des produits...) ne
suffit pas à déclencher une impulsion de
contact auprès de prospects déjà très
sollicités. L'exceptionnel est nécessaire
pour leur donner envie spontanément de
passer à l'acte. Accueillez-les, surprenezles : vous aurez des retours.

● Les auditeurs de Happy Planète acquièrent
une carte HappyAccueil pour bénéficier de vos
offres et de tarifs sur les HappyConférences.
Ils ont le choix entre deux cartes :
- La carte argentée "Huit" leur donne accès à 4
offres personnelles, à 7 conférences (6€ au lieu
de 10€) + 1 offerte, partageables | 42 €
- La carte dorée "Infini" leur donne 8 offres
personnelles et un accès illimité à l'ensemble
des conférences 10€, non partageable | 60 €
● Ces deux cartes sont des forfaits de fidélité,
à l'opposé de l'esprit plus engagé des cartes
d'adhérents. Vertes, celles-ci ne sont assorties
ni d'Offres ni de cases à cocher.

● On reçoit à la mesure de ce que l'on
donne, les résultats sont à la hauteur de
votre offre : - 50 % sur les trois premiers
cours, une réduction-produit de 40 à 70 %,
un cadre exclusif (lieux, horaire, durée), un
bonus de service, de supports (fiche, livret,
suivis, appel...), une idée ou pratique
exclusive sont quelques exemples.
Soyez aussi créatif qu'attractif !

● Vos HappyOffres (jusqu'à 3 simultanées) prennent fin avec votre adhésion, obligatoire
(cf ci-dessous)...ou à tout moment de votre choix par simple mail.
● Les frais de mise en ligne et de gestion sont de 10 € par HappyOffres.
● La liste des HappyOffres est mise à jour sur www.happyplanete.org/happyoffres.

Commencer !
Sur quoi craqueriez-vous ? Que pouvez-vous offrir de nouveau grâce à vos compétences ?
Quelles nouvelles personnes, quel nouveau client, souhaitez-vous rencontrer ? Posez sur
papier, non ce qui se fait déjà autour, mais ce qui vient de vous-même. Écrivez tout, surtout le
plus fou, et écrivez encore. Et encore. Écoutez l'idée qui germe, laissez la croître. C'est elle.
Elle vous va bien, elle va faire le lien entre vous et vos clients. Soyez heureux(se) des
rencontres qu'elle va faciliter ! Ensuite, formalisez-là sur le contrat.
L'offre que vous proposez vous semble un peu timide ? Et bien c'est un premier pas.
A vous de créer une réalité abondante maintenant !
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Votre HappyPack Pro
Une adhésion minime, une prestation généreuse
Voici pourquoi vous seriez bien avisé de devenir HappyAdhérent Pro ;)

Qu'y a-t-il dans le HappyPack ?

Happy Planète
Organisation Communication
Gestion d'événement

Valeur du HappyPack
Prestations

valeur

Fiche HappyProfil
Création : photo, nom,
fonction, coordonnées,
présentation résumée
classement thématique

15,00 €

Plan de communication
Élaboration, planification

30,00 €

Pourquoi adhérer à Happy Planète ?

Communiqué HappyCourriel
Rédaction ou réécriture
15,00 €
Diffusion 10,000 courriels
80,00 €
Total 95,00 € x 2
190,00 €
Par événement
Contact et option salle
Rédaction ou réécriture
Création iconographie
Diffusion HappyCourriel
Autres réseaux
Gestion des inscriptions
Location de salle
Gestion des entrées,
du déroulement et
restitution de la salle
Total 270,00 € x 3

TOTAL

Votre adhésion annuelle vous ouvre droit à :
● Intégration de votre profil sur happyplanete.org
● Organisation sans frais de 1 à 3 HappyDates
● 1 à 3 visibilités sur le HappyCourriel
● 1 à 2 communiqués hors Happy
sur HappyCourriel
● Droit d'accès (prestations payantes) :
HappyOffres et exclusivité stand horaire
Bio&Harmonies

10,00 €
15,00 €
50,00 €
80,00 €
20,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €
810,00 €

1.045,00 €
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● Pour les bonnes vibrations
Accoler votre activité à Happy Planète lui confère
instantanément une notoriété positive ...et vous
contribuez à une planète heureuse !
● Par efficacité
Une seule annonce de HappyDate donne d'emblée
une visibilité à 10.000 contacts par mois + le site
+ les autres réseaux web et presse ...sans
compter les retours réguliers directs et indirects
de vos auditeurs en terme de consultations,
d'inscriptions, de ventes...
● Par économie
Savez-vous qu'un communiqué dans une
newsletter de 10.000 personnes, comme le
HappyCourriel, coûte 80 € ; qu'un conférencier
paie la visibilité que lui octroie son intervention
dans un salon, jusqu'à 100 € ; que l'organisation
d'une date vaut 220 €, hors salle ?

L'adhésion est de 60 €
Vous n'avez rien d'autre à régler.
En contre-partie de son travail, de son réseau
et de ses prises de risques financiers, l'association
équilibre ses comptes via l'intégralité des bénéfices
des conférences et ateliers.
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Une exclusivité Goral Expo / Happy Planète

Votre créneau horaire au
Salon Bio&Harmonies
Au coeur de votre clientèle avec une formule adaptée à votre budget

salon-bioharmonies.com
Bio&Harmonies est le salon bio et bien-être de ce territoire d'Occitanie :
● Plus de 10.000 visiteurs sur trois jours
● Plus de 220 exposants : grand marché alimentaire bio, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, textiles, literie écologique, matériaux écologique, isolation et énergie renouvelable,
développement personnel, philosophie, psychologie...
● 60 conférences et ateliers pratiques liés à la bio et au mieux-vivre : alimentation,
environnement, écologie, économie…
● Espaces enfants, restaurants bio, torréfacteur et brasseur bio, exposition....

Le HappyStand y accueille votre activité Réservez votre créneau
Durant 1 à 3 heures, selon deux tarifs horaires :
60 € le vendredi et 80 € le week-end

1. Consulter le framadate
https://frama.link/Zad5v6Su

● 23 créneaux disponibles : vendredi 12h00/19h00,
samedi 11h00/19h00, dimanche 11h00/18h00
● Réservation par ordre d'inscription sur le framadate >
● Nous nous réservons le droit de décliner votre demande
● Pas d'arts énergétiques ni divinatoires
● Seul notre mail de confirmation vaut validation
● Possibilité en simultané de un à deux professionnels
non concurrentiels
● Adhésion Pro requise
● Affichage et mise à disposition des docs uniquement
durant le créneau
● Restitution de l'emplacement cinq minutes avant la fin

2. Saisir nom, prénom
ou structure
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3. Choisir en cochant
le ou les créneaux libres
4. Faire défiler le tableau pour
voir le bouton Enregistrer
5. Enregistrer
Mailer vos coordonnées à
happymontpellier@gmail.com
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Règlements
Espèces
Virement

Abattement de 10 % pour allègement de gestion
Titulaire du compte : HAPPY PLANETE
Domiciliation : CREDITCOOP MONTPELLIER
42559 00034 41020016442

42

Banque

Clé Rib

Guichet

Numéro de Compte

Numéro de compte bancaire International IBAN :

FR76 4255

9000 3441

0200 1644

242

CODE BIC : CCOPFRPPXXX

HelloAsso
Chèque

Se rendre sur https://frama.link/QZQrWE2U et régler directement en ligne
A l'ordre de : Happy Planète
Adressé à :
Franck DAGORN / Happy Planète
172 rue Raimon de Trencavel
Résidence Cardabelle Porte 13
34070 MONTPELLIER

Virements
échelonnés

Remplir le mandat de prélèvement Sepa disponible sur demande.
Ajouter 15 € de frais forfaitaires par feuille de mandat.

Votre historique de versements
Date
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Objet et commentaires

Montant
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Conditions générales
Présentations
● m@HappyPlanète est un gratuit semestriel (septembre, mars) imprimé à 20.000 exemplaires en
10x15 cm (format poche, 130 g), imprimé en quadrichromie sur papier PEFC (issue de forêts
gérées durablement) par Imp'Act imprimerie, et diffusé dans les magasins biologiques, centres de
pratiques bien-être et de beauté, salles d'attente de soins, pharmacies, 12 salons (BioHarmonies
au Parc-expo de Pérols, L'école de la vie au château de Flaugergues, Alternatiba/Fête des
possibles, Rencontres du masculin et du féminin sacré au camping Isis-en-Cévennes, Festival du
féminin sacré au Domaine La providence, Fleur de vie au Château du Terral, What the fest à
Vendargues, conventions Observatoire International du Bonheur au Théâtre de la mer à Sète,
Festiv'Art au Hameau de l'Etoile, Nouvelle Terre, etc...), foires (Antigone des associations), aux
plus de 150 HappyDates toute l'année, en salles de conférences, librairies, cinémas, cafés,
restaurants (…) de Montpellier, métropole et environs dans la limite du département de l'Hérault.
Dépôt légal à parution, Issn en cours.
● Happy Offres est un service de mise en relation pro-active entre les professionnels et leurs
clients potentiels ou entre les ou associations et leur usagés potentiels. Les porteurs de
HappyCartes (de fidélité) se voient proposer des offres exclusives de bienvenue.
● Ces services sont conçus et réalisés par Happy Planète, association 1901 (identification Rna
W343010658, Ape 9499 Z, Siret 824 820 500 00018, c/o Franck DAGORN 172 rue Raimon de
Trencavel Résidence Cardabelle Appartement 13, 34070 Montpellier) et réalisé par Franck
DAGORN (directeur de la publication, maquettage Ope, rédaction, illustration, régie publicitaire).
Responsabilité, autorisations
● La responsabilité des textes, visuels et publicités incombent à leurs auteurs respectifs, qui se
sont assurés des droits inhérents aux matériaux transmis à Happy Planète. La reproduction
partielle est autorisée sous réserve d'en informer Happy Planète et de mentionner la source sous
cette forme : « Extrait de HappyDates n° (Indiquer ici le numéro), édité par HappyPlanète –
www.happyplanete.org ».
● La fiche de commande, les pièces à fournir et le règlement sont à remettre au plus tard quinze
jours avant la date de parution annoncée au début de ce présent document. Les demandes sont
traitées par ordre d'arrivée et soumises aux limites des espaces disponibles, aux délais et au droit
de refuser, de différer et d'annuler toute parution exerçable par l'éditeur …qui s'excuse par ailleurs
pour les erreurs et oublis de contenus, de typographie, de maquettage ou de tirage, résistantes à
sa traque perpétuelle des coquilles :)
Déroulement
● Happy Planète se réserve en effet le droit de sélectionner les annonceurs en cohérence avec
son éthique et ses valeurs. Nous ne relayons pas à ce titre ni les arts énergétiques ni les arts
divinatoires, malgré tout le bien que nous pouvons en penser. Merci de votre compréhension.
Le mail d’acquiescement ou la non-réponse immédiate de l'annonceur au vu du fichier mis en ligne
à sa disposition avant parution vaut bon à tirer.
● Le règlement s'effectue à la commande selon les modalités proposées sur ce document présent
et ce qui est préalablement convenu par mail entre l'auteur ou l'annonceur, et l'éditeur. L'historique
des mails vaut preuve si besoin. Les impayés sont majorés dans les conditions légales en vigueur
et les litiges éventuels sont soumis à la seule juridiction du tribunal de l'Hérault. De toute façon,
cela va bien se passer comme d'habitude :)
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Qui sommes-nous ?
m@ Happy
Planète
Plate-forme d'événements

Revue d'information

Réalisateur de visibilité

Association 1901 créée en
novembre 2009 à Montpellier,
nous sensibilisons le grand
public héraultais à la vision
holistique des Créatifs
culturels : épanouissement
individuel et sociétal, écologie,
humanisme (« Penser global,
agir local »)

Semestriel diffusé à 20.000
exemplaires sur Montpellier
(magasins bio et tous
commerces, pharmacies,
librairies, cinéma…, grands
salons et festivals ciblés, toutes
les HappyDates), et quelques
communes de sa métropole.

« Auto-entrepreneur, je conçois
et réalise avec les
professionnels leur champ
sémantique, leur
communication éditoriale, leur
identité visuelle (logotype,
charte graphique), leurs
supports (affiches, flyers,
catalogues, visuels web), leurs
Il comprend notamment les
événements (conférences,
Nous réalisons 150
annonces des événements
ateliers...).
événements par an sur la
Happy Planète (et à terme ceux Réalisant la communication de
métropole et relayons de plus de ses partenaires) et un
Happy Planète, spécialisé bienceux de nos partenaires via le annuaire des professionnels.
être, thérapie, arts, j'accueille
HappyCourriel mensuel diffusé
toute demande orientée vers
à 10.000 abonnés.
Offert au lecteurs, il est financé l'éthique des Créatifs
par les encarts et diffusé par
culturels. »
Identification Rna W343010658
les bénévoles.
Franck Dagorn
Ape 9499 Z
Siret 824 820 500 00018

Facebook : HappyPlanète
happymontpellier(at)gmail.com

Ape : 9329 Z
Siret 443 966 825 00020

Facebook : OpeConcept
opecourriel(at)gmail.com

Par nos événements et notre communication,
j'ai à coeur d'accompagner les évolutions personnelles Franck DAGORN
et sociétales portées par les Créatifs culturels. HappyMontpellier(at)gmail.com
De tous pays, de tous milieux et de toutes générations, ils www.happyplanete.org
sont chaque année plus nombreux à incarner 06 32 08 51 58
une compréhension, un respect de la vie, Pas de messagerie,
et à revendiquer leur quête, toute personnelle, de sens,. Merci de préférer un texto court
Ensemble, oeuvrons pour une planète plus heureuse !
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