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Supports de communication disponibles pour les événements et 

manifestations organisées à Autun 
MAJ 01/10/2022 

 

Médias gérés par la Ville d’Autun et le Grand Autunois Morvan 

Diffusion de la programmation événementielle des associations envisageable 

 

Agendas en ligne  
 

Agenda commun site web autun.com/autun-tourisme.com/Grandautunoismorvan.fr 
20 000 visites par mois 

Annonces gratuites pour les services municipaux et 
communautaires, et les organisateurs de 
manifestations à but non commercial sur le GAM 

Lien pour saisir votre événement en ligne accessible 
depuis le site www.autun-tourisme.com /rubrique 
agenda 
 

 

Réseaux d’affichage 
 

Panneaux lumineux ville d’Autun  
Informations sur Autun uniquement 
Annonces gratuites pour tous les organisateurs 
d’événements 
Publication de l’annonce laissée à l’arbitrage du cabinet du maire 

Formulaire à saisir en ligne  
https://www.autun.com/autun-ma-ville/vie-
associative 
 

 

Bâches entrée de ville d’Autun 
5 emplacements disponibles aux entrées de ville (22 000 véhicules/jour en moyenne) 

Emplacements payants : 15€/support/jour ; coût 
d’impression et coût de pose des bâches en sus  
Possibilité d’affichage selon disponibilités 

Personne à contacter 
amanda.evrard@autun.com 
03 85 86 80 17 

 

Banderole rue de L’Arquebuse 
1 emplacement disponible rue de l’Arquebuse, à hauteur du CSBGAM et du magasin de pêche 

Emplacements gratuits ; coût d’impression et coût de 
pose des bâches en sus à la charge de l’annonceur 
Autorisation à demander à la direction générale de la 
ville d’Autun 
Possibilité d’accrochage selon disponibilités 

Personne à contacter 
sophie.bouquin@autun.com 
03 85 86 64 50 

 

 

Affiches sucette – réseau géré par la ville d’Autun 
 30 emplacements disponibles (réservé aux évènements se déroulant à Autun) 
Emplacements payants : 5€/support/jour ; coût 
d’impression des affiches 120x176cm en sus  
Possibilité d’affichage selon disponibilités 

Personne à contacter 
didier.charlot@autun.com 
06 78 28 87 97 
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Supports print 

Guide de l’été en Grand Autunois Morvan 
Edité chaque été à 30 000 exemplaires, distribué en boites aux lettres  des 55 communes du GAM  et dans de nombreux 

points de diffusion à Autun et alentours.  
Annonces gratuites pour les services municipaux et 
communautaires, et les organisateurs de 
manifestations à but non commercial 

Lien pour saisir votre événement en ligne accessible 
depuis le site www.autun-tourisme.com /rubrique 
agenda 
 

Possibilité d’encarts publicitaires payants à partir de 
300€ 
 

Personne à contacter 
malika.bert@grandautunoismorvan.fr  
06 13 86 37 56 

 

 

Médias gérés par des prestataires privés 

Agendas en ligne 

 
Agenda des sorties Journal de Saône-et-Loire 
Toutes les animations se déroulant en Saône-et-Loire publiées sur le site du quotidien LeJSL.fr 

Annonces gratuites sur http://c.lejsl.com/pour-sortir 
Selon les conditions de publication du site 

Personne à contacter 
poursortir71@lejsl.fr 
03 80 42 59 00  

 

Agenda des sorties département de Saône-et-Loire  
Toutes les animations se déroulant en Saône-et-Loire publiées sur le site du conseil départemental 

Annonces gratuites  
Selon les conditions de publication du site 

Lien pour saisir l’événement 
http://www.saoneetloire71.fr/agenda/deposer-un-
evenement/#.WBDIAfmLTIU 

 

Agenda Bourgogne Tourisme 
Animations en Bourgogne 

Annonces gratuites via Decibel data 

Selon les conditions de publication du site 
Personne à contacter 
communication@autun-tourisme.com  
03 85 86 80 38 

 

Agenda des sorties France 3 
Manifestations se déroulant en Bourgogne Franche-Comté 

Annonces gratuites  
Selon les conditions de publication de la chaine 

Personne à contacter 
sortirfrance3bourgogne@franceTV.fr  
03 80 77 35 35  

 

Agenda We Love Bourgogne 

Infos en ligne + magazine J’aime la Bourgogne + lien Facebook et Twitter 

Annonces gratuites  
Selon les conditions de publication du site 

Personne à contacter 
hello@welovebourgogne.fr 
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Affichage 
 

Affiches sucette – réseau commercialisé par Girod Média à Autun 
35 emplacements disponibles 

Tarifs de location des emplacements et d’impression 
des affiches à négocier avec Girod Média 
 

Personne à contacter 
morganlegouhy@girodmedias.fr  
 03 84 33 47 90 

 

Affichage 4x3m – réseau commercialisé par AFCM à Autun 
11 emplacements disponibles 

Tarifs de location des emplacements et d’impression 
des affiches à négocier avec AFCM 
 

Personne à contacter 
contact@afcm-affichage.fr 
03 81 53 47 24 
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