La référence en nouvelles technologies

Trousse média
et tarifs publicitaires

2019

Trois générations de Gauthier posent dans un champ de soya situé à Saint-Théodore-d’Acton.
Ils sont parmi les agriculteurs innovateurs au Québec quant aux pratiques de conservation du sol.
LB1031

LA RÉFÉRENCE DES DÉCIDEURS
Le Bulletin des agriculteurs est LE magazine capable de faciliter le travail des agriculteurs et d’améliorer leurs
revenus. Il présente des articles sur les innovations en cultures, élevages et machinisme agricole. Chacune de
ses parutions contribue à l’avancement de l’agriculture d’ici.
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Siècle

d’articles de qualité
(1918-2018)

Champs
d’expertise :

Cultures – Élevages – Machinisme
Gestion – Nouvelles technologies
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Distinctions

majeures en agroalimentaire
- Meilleur magazine Canada français (ACAM)
- Meilleure infolettre Prix Roger-Blais (ACRA)
- Meilleur site de marque (COPA)

PORTRAIT
D’UNE MARQUE
CENTENAIRE

Guides
spécialisés

Infolettres
par semaine

Le Bulletin Express est la source
d’information digitale préférée
des agriculteurs du Québec
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Médias

complémentaires :
- Magazine
- Site Internet
- Infolettre

Rédacteurs

spécialisés en agriculture

35 540

Lecteurs par mois
Toutes plateformes regroupées
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BONNES RAISONS
D’ANNONCER DANS LE BULLETIN

1
2
3
4
Frédéric Dubois, de Plessisville, a
aménagé une serre en guise d’étable
pour son troupeau, il ne reviendrait
jamais à une étable conventionnelle.
©2018 Glacier FarmMedia
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Un contenu de qualité

L’objectivité, la crédibilité et la qualité de notre
contenu, à la fois actuel et tourné vers l’avenir,
cultivent notre réputation depuis un siècle.
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Un lectorat de décideurs

Nous connaissons nos lecteurs, des décideurs de l’industrie,
et avons à cœur de les rejoindre dans leur quotidien.

Une variété de secteurs

Nous publions un contenu varié qui résonne chez
les agriculteurs de tous les secteurs d’activités du
Québec (grandes cultures, lait, bœuf, porc, volaille,
fruits et légumes).

Un temps de lecture supérieur

Avec une moyenne de plus de 30 minutes par numéro,
Le Bulletin est un mensuel qu’on prend le temps de lire.

Notre contenu rédigé spécifiquement pour notre infolettre
permet de rester branché sur les nouvelles agricoles.
Le Bulletin Express est l’infolettre la plus populaire
auprès des agriculteurs québécois.

Un site Internet optimisé

Notre site Internet a été conçu pour tous les types d’appareils
mobiles. Notre contenu original comprend aussi des vidéos
informationnelles, ce qui augmente l’achalandage et
la visibilité des annonceurs.
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Un magazine d’influence
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Notre appartenance à la communauté
agricole du Québec

Des guides de référence

Chaque année, nous élaborons des guides spécialisés
qualifiés de référence dans le milieu agricole (tracteurs,
maïs, soya, céréales, plantes fourragères, pomme de terre).

Un contenu branché
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Selon une enquête indépendante de 2016, notre contenu
Web et imprimé est la source d’information principale pour
le choix d’achats de fournitures agricoles.

Le Bulletin est un magazine au contenu québécois. En traitant
des particularités de l’agriculture québécoise et en faisant
la promotion des entreprises agricoles d’ici, nous démontrons
notre soutien à la communauté des agriculteurs de chez nous.

Un pivot de l’économie québécoise

Plus qu’un simple média, Le Bulletin des agriculteurs
transmet le savoir dans le but de faire prospérer
les entreprises agricoles d’ici. C’est LA vitrine idéale
pour votre produit!
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QUI SONT NOS LECTEURS ?
LEUR ÂGE

80

%

CE QU’ILS CULTIVENT

25 à 34

6%

Maïs

50 %

Vache laitière

38 %

35 à 44

10 %

Soya

49 %

Bœuf

23 %

45 à 54

26 %

Céréales à paille

43 %

Porc

14 %

55 à 64

39 %

Plantes fourragères

33 %

Volaille

16 %

plus de 65

19 %

Fruits et légumes

26 %

Autres

28 %

Autres

33 %

du lectorat du Bulletin a
des revenus à la ferme de
plus de 100 000 $

54

- 100 000 $

Revenus bruts à la ferme

+ 100 000 $

15 092

Nombre de fermes au Qc

13 827

4%

% du total du revenu brut
des fermes au Qc

96 %

Le Bulletin rejoint
les fermes qui
font la DIFFÉRENCE

©2018 Glacier FarmMedia

CE QU’ILS ÉLÈVENT

âge moyen des
agriculteurs
au Québec

72 %

des lecteurs du Bulletin
sont impliqués dans
les décisions d’achats
de la ferme.

10 000

copies distribuées
par mois

8 500
abonnés
certifiés

+2

lecteurs en
moyenne par
numéro

LEUR RÔLE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LES
DÉPENSES ET ACHATS LIÉS À LA FERME
Je prends la majorité des décisions

41 %

Je ne suis pas le seul à prendre des décisions

31 %

Je ne suis pas impliqué dans le processus de prise de décisions

28 %
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CALENDRIER ÉDITORIAL 2019
NOTRE MISSION ÉDITORIALE
Transmettre le savoir et l’innovation
dans le but de faire prospérer les
entreprises agricoles d’ici.

DISTRIBUTION ÉVÈNEMENTIELLE
(Copies supplémentaires distribuées)

MISE À
LA POSTE

RÉSERVATION
D’ESPACE

LIVRAISON
DU MATÉRIEL

Salon de l'agriculture (400)
et SIMAQ (400)

2 janvier

28 novembre

5 décembre

Rendez-vous végétal (500)
Journée d’information scientifique
sur les bovins laitiers et
les plantes fourragères (250)

4 février

9 janvier

16 janvier

Rendez-vous laitier (600)

7 mars

6 février

13 février

Perspectives agricoles (250)

1er avril

6 mars

13 mars

En couverture : fourrage et fenaison
Spécial cultures : fertilisation, chaulage
Spécial élevages : ventilation
Guide semences plantes fourragères

1er mai

3 avril

10 avril

Juin

En couverture : production de céréales
Spécial cultures : pulvérisation, santé des sols
Spécial élevages : gestion des fumiers

1er juin

1er mai

8 mai

Juillet-Août

En couverture : Innovation dans la production de framboises
Spécial cultures : batteuses, démonstrations Expo-champs
Spécial élevages : santé animale porcins

Expo-champs (500)

2 juillet

5 juin

12 juin

Septembre

En couverture : bien-être animal
Spécial cultures : maïs d’ensilage, travail du sol
Spécial élevages : alimentation fourrages

Congrès annuel des agronomes
du Québec (400)

5 septembre

7 août

14 août

Octobre

En couverture : culture de maïs
Spécial élevages : élevages des veaux
Cahier détachable : guide maïs

Symposium laitier (325)

3 octobre

4 septembre

11 septembre

Novembre

En couverture : culture du soya
Spécial élevages : alimentation
Cahier détachable : guide soya
Guide fourrage et pâturage

Rendez-vous avicole (650)
Colloque gestion (250)
Colloque sur la pomme de terre (250)

1er novembre

2 octobre

9 octobre

Porc show (1000)

2 décembre

30 octobre

6 novembre

MOIS

Janvier

En couverture: production laitière
Spécial cultures : fertilisation, santé des sols

Février

En couverture : la relève agricole
Spécial cultures : travail du sol
Spécial élevages : visite guidée d’une ferme laitière
Cahier détachable : guide pomme de terre

Mars

Avril

Mai

Décembre

©2018 Glacier FarmMedia

APERÇU ÉDITORIAL

En couverture : agriculture de précision
Spécial cultures : pommiculture, nouveautés
phytoprotection, sommaire des conférences du Bulletin
Spécial élevages : robots de traite
Cahier détachable : guide tracteurs 1re partie
Guide traitement de semences
Guide fourrage et pâturage
En couverture : production porcine
Spécial cultures : drainage, bandes riveraines
Spécial élevages : santé animale bovins
Cahier détachable : guide tracteurs 2e partie

En couverture : production bovine
Spécial: assurances agricoles
Guide semences céréales
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TARIFS ET SPÉCIFICATIONS | MAGAZINE
SPÉCIFICATIONS NUMÉRIQUES

Tarifs en vigueur le 1er novembre 2018 (en $)

DENSITÉ DE L’ENCRE Réglez la limite d’encre dans les photos et
les noirs riches afin que la couverture totale ne dépasse pas 240 %.

FORMATS
1X
3X
LE BULLETIN
1 page
6 440 6 250
2/3 page
5 360 5 180
1/2 page
4 005 3 890
1/3 page
2 800 2 725
Bandeau
2 255 2 185
COUVERTURES
4e
7 980 7 810
e
3
7 660 7 500
2e
7 660 7 500
LAIT ET BŒUF
1 page
3 860 3 710
2/3 page
3 240 3 125
1/2 page
2 660 2 560
1/3 page
2 150 2 080
Bandeau
1 920 1 850
PORC ET VOLAILLE
1 page
3 805 3 395
2/3 page
3 035 2 835
1/2 page
2 550 2 400
1/3 page
2 075 1 985
Bandeau
1 875 1 800
FRUITS ET LÉGUMES
1 page
3 525 3 355
2/3 page
3 060 2 895
1/2 page
2 585 2 450
1/3 page
2 105 2 000
Bandeau
1 825 1 745
PAGE MÉTÉO
Oreille
840
805

CARACTÈRES FINS : les petits caractères, les empattements fins ou
les minces lignes devraient comporter une seule couleur et ne pas
être plus petits que 7 points. L’utilisation de lettre de plus petite taille
(moins de 7 points) et d'empattements fins devraient être évités.

Tarifs noir et blanc disponibles sur demande.
OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES :
Encart, ensachage, pages repliables et autres formats
publicitaires spécifiques disponibles sur demande.

Format rogné : 
Brochage : 
Trame : 

8,125 x 10,75 po
à cheval
150

Niveau de gris :  Dot gain 20 %, SWOP coated
Impression : 
Haute vitesse, lithographie web offset
MARGES DE SÉCURITÉ (mesurée à partir du format rogné) : Pour les
doubles pages : 0,375 po du centre, 0,625 po de chaque côté, 0,375
po en haut et en bas ; pour les pleines pages : 0,625 po de chaque
côté, 0,375 po en haut et en bas. Pour éviter de couper dans le texte et
pour assurer des marges uniformes dans les annonces à fond perdu,
gardez la zone de texte à l'intérieur d'un maximum de 15 x 10 po pour
les doubles pages et à l'intérieur d'un maximum de 7 x 10 po pour les
annonces pleine page. Les annonces à fond perdu doivent avoir un
minimum de 0,25 po de marge en haut, en bas et sur le bord avant.
MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE : Les fichiers électroniques devraient
arriver en format Acrobat PDF (compatible 8.0) prêt pour l'impression.
Lorsque vous sauvegardez le fichier au format PDF, assurez-vous de
joindre toutes les polices et de limiter la résolution des photos à
300 dpi. Tous les éléments des annonces en couleurs doivent être
en CMJN, les images en RVB n'étant pas acceptées.
Les fichiers peuvent être envoyés par courriel à :
services.clients@lebulletin.com
VEUILLEZ NOTER : Les annonces en format Word ou Publisher ne
sont pas acceptées. Tous les fichiers seront examinés pour s’assurer
qu’ils répondent aux normes du Bulletin. Les clients seront contactés
concernant les modifications nécessaires.
REPRODUCTION DES COULEURS : Une épreuve couleur exacte
doit accompagner tous les supports publicitaires. En l’absence d’une
telle épreuve couleur, l’éditeur ne sera pas tenu responsable d'une
reproduction insatisfaisante des couleurs.

©2018 Glacier FarmMedia

6X
6 095
4 945
3 710
2 600
2 130

9X

Dimensions (en pouce)

5 825
4 725
3 530
2 485
2 040

12X
5 630
4 570
3 425
2 390
1 975

18X
5 510
4 475
3 345
2 340
1 930

7 620 7 275 7 045 6 885
7 315 6 985 6 750 6 610
7 315 6 985 6 750 6 610
3 570
3 000
2 460
2 005
1 785

3 430
2 875
2 380
1 930
1 730

3 370
2 825
2 345
1 870
1 710

3 160
2 735
2 320
1 900
1 745

3 000
2 625
2 225
1 830
1 670

2 870
2 530
2 135
1 770
1 605

FORMATS
Double page
(spread)
Pleine page
2/3 page
1/2 page spread
1/2 page
1/2 page ilôt
1/3 page
Bandeau
Oreille
4e couverture
3e couverture
2e couverture

SANS
FOND PERDU
ESPACE COMPOSÉ
15,125 x 10

AVEC
FOND PERDU
ROGNÉ
FOND PERDU *
16,25 x 10,75
16,75 x 11,25

7 x 10
H : 7 x 6,5
V : 4,58 x 10
15,125 x 5
H:7x5
V : 3,333 x 10
4,58 x 7,5
H : 7 x 3,375
V : 2,167 x 10
C : 4,58 x 5
7 x 1,875
3 x 0,75
7 x 10
7 x 10
7 x 10

8,125 x 10,75
H : 8,125 x 6,9
V : 5,125 x 10,75
16,25 x 5,4
H : 8,125 x 5,4
V : 3,9 x 10,75

8,625 x 11,25
H : 8,625 x 7,4
V : 5,625 x 11,25
16,75 x 5,9
H : 8,625 x 5,9
V : 4,4 x 11,25

H : 8,125 x 3,75
V : 2,73 x 10,75

H : 8,625 x 4,25
V : 3,23 x 11,25

8,125 x 2,375

8,625 x 2,5

8,125 x 10,75
8,125 x 10,75
8,125 x 10,75

8,625 x 11,25
8,625 x 11,25
8,625 x 11,25

* Les dimensions comprennent 0,25 po de chaque côté

3 190
2 760
2 330
1 890
1 645
765

725

Distinction :
Meilleur magazine Canada français
Association canadiennne
d’agrimarketing
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TARIFS ET SPÉCIFICATIONS | WEB
Subscribe

Share

Past Issues

Translate

Des tiges de maïs transformées en litière pour animaux, ça
vous semble farfelu? Pro-Éthanol travaille depuis quatre

Vous avez des difÞcultŽs ˆ lire ce message? AfÞchez-le dans votre
navigateur

ans ˆ valoriser les Þbres vŽgŽtales.

Envoyez ce message ˆ un ami

INFOLETTRE

Superbannière 728 X 90

L’INFO AU BOUT DES DOIGTS

Avides d’information, les producteurs comptent de plus en plus sur leur
ordinateur, tablette ou cellulaire pour s’informer. La majorité d’entre eux
consultent régulièrement leur boîte courriel, qui demeure un moyen de
communication apprécié.
Expédiée trois fois par semaine, l’infolettre le Bulletin Express propose
chroniques, blogues, analyses, conseils techniques et nouvelles sur l’élevage
et la culture.
Son contenu est optimisé pour le Web et diffère à 80 % de celui du magazine.
Le Bulletin Express répond clairement à un besoin. Lancé en 2010, il compte
6000 abonnés.

Météo
Prévisions météo 5 jours

À LA UNE

7 MARS 2016

Nouveau revenu pour les producteurs de maïs?
Un jour, les producteurs de grandes cultures tireront peut-être un revenu en vendant leurs tiges de maïs.
Pro-Éthanol veut utiliser ces résidus pour en faire de la litière.
Lire la suite →

DÉFI MAÏS

Îlot 1
300 X 250

Son taux d’ouverture est deux fois supérieur à la moyenne de l’industrie et son
taux de clic, quatre fois plus élevé !
Comment lutter contre la
brûlure phomopsienne du soya?

FORMATS PUBLICITAIRES ET TARIFS
FORMATS
Superbannière

SITE INTERNET

line Publishi
On

Go

Awards
ng

Canadian

LeBulletin.com est la référence en technologie agricole au Québec. Lancé en
2001, il est visité régulièrement par plus de 31 000 agriculteurs et leurs conseillers
chaque mois. LeBulletin.com affiche quotidiennement des nouvelles agricoles, des
informations sur les marchés, des vidéos et des conseils sur la gestion des cultures
et des élevages. Plusieurs possibilités d’affichage de message publicitaire sont
disponibles sous forme de bannières et de boîtes îlots. Contactez nos spécialistes en
publicité pour connaître les disponibilités et les tarifs.

l d / O r 2 017

Distinction :
Meilleur site de marque,
Canadian Online Publishing Awards (COPA)
Henri Loiselle est producteur de grandes
cultures à Saint-Marc-sur-Richelieu.

©2018 Glacier FarmMedia

SPÉCIFICATIONS
728 x 90 px

TARIFS PAR MOIS
1 845 $

Îlot 1

300 x 250 px

1 845 $

Îlot 2, 3 et 4

300 x 250 px

1 640 $

Bannière bas de page

728 x 90 px

1 520 $

La brûlure phomopsienne peut occasionner des
pertes de rendement dans le soya, mais elle réduit
surtout la qualité et la viabilité des semences.
Dans cet Žpisode de DŽÞ soya, Pierre Boireau de
Bayer CropScience explique comment minimiser
les pertes causées par cette maladie. Regardez la
vidéo.
Lire la suite →

COURS DES GRAINS
Contrat

Var.

%Var.

Fermeture

Maïs (mai)

-0.50

-0.14%

370.00

Avoine (mai)

-1.00

-0.53%

189.00

1.75

0.37%

472.75

1.25

0.14%

910.25

Blé (mai)
Soja (mai)

Relevé le 29 mars à 10h12
Source des données: Xignite

ÉLEVAGES

Îlot 2, 3 et 4
300 X 250

SPÉCIFICATIONS

Type de fichier : jpg, gif et gif animé
Taille : jpg et gif : 45 Ko maximum
gif animé : 200 Ko maximum

ENVOI DE COURRIEL EXCLUSIF

Possibilité d’envoyer des messages personnalisés
de l’annonceur à nos abonnés.

Distinction : Meilleure infolettre, Prix Roger-Blais
Association des communicateurs
et rédacteurs de l’agroalimentaire

Pour éviter la mammite chez la
vache laitière
Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition
de la mammite chez la vache laitière. Des
chercheurs ont évalué les risques de
contamination dans les litières de sable. Voici ce
qu'ils ont découvert.
Lire la suite →

ACTUALITÉS

PLUS RÉCENTES VIDÉOS

Tour du monde des
échanges
commerciaux 2015

Gérez vos travailleurs
saisonniers comme
un pro

Visionnez

Visionnez

Bannière 728 X 90

L’édition de mars du Bulletin
des agriculteurs est prête!

La culture sous Þlm plastique, le producteur
Francis Groleau l’a essayé et a obtenu ses
meilleurs rendements de maïs-ensilage à vie! En
couverture du Bulletin. Il y a quinze ans, Sylvain
Landry installait le premier robot ˆ sa ferme. Il nÕa
jamais regrettŽ son choix. La saison des cultures
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CONDITIONS GÉNÉRALES

PUBLICITÉ
MONTRÉAL

Martin Beaudin
Directeur de comptes

Téléphone : 450 486-7770, poste 223
martin.beaudin@lebulletin.com
TORONTO

Lillie Ann Morris

Représentante des ventes

Téléphone : 905 838-2826
Fax : 905 838-3169
lamorris@xplornet.com

ENVOI DE VOTRE
MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Anne-Marie Gignac
Coordonnatrice publicitaire

Téléphone : 450 486-7770, poste 226
Courriel : services.clients@lebulletin.com

COORDONNÉES
Le Bulletin des agriculteurs

6, boulevard Desaulniers, bureau 200
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L3
Téléphone : 450 486-7770
LeBulletin.com

©2018 Glacier FarmMedia

Tarif
Le tarif s’applique à compter du 1er novembre 2018 pour 12 mois. L’éditeur se réserve le droit
de modifier les tarifs en cours d’année avec un préavis de 60 jours. Si l’annonceur ou l’agence
refuse la modification, il peut, dans les 15 jours suivants la réception de l’avis, annuler son
entente sans encourir de pénalités. Le tarif dégressif s’applique exclusivement aux annonces
commerciales de l’annonceur; les annonces qu’il fera publier pour le compte d’autres
établissements lui seront facturées conformément au présent tarif suivant l’espace utilisé.
Si la première annonce du contrat n’est pas publiée dans les deux mois suivant la date du
contrat, tout nouveau tarif entré en vigueur au cours de cette période s’appliquera.

Intérêts
Facturés au taux courant sur les comptes échus. Le Bulletin n’est lié d’aucune autre façon
que par les stipulations et la présente carte de tarifs, quelques indications ou conditions,
imprimées ou manuscrites, que puissent porter d’autres contrats ou instructions
accompagnant les éléments d’une annonce. Les accords verbaux ne sont pas reconnus par
l’éditeur. Les annonceurs et les agences de publicité se tiennent responsables du contenu
des annonces (textes, illustrations et présentation) et assument toute responsabilité en
cas de réclamation. Les annonceurs et les agences acceptent que Le Bulletin récuse toute
responsabilité pour la non-insertion d’une annonce, quelle qu’en soit la cause.

Fréquences
Les fréquences sont calculées dans une période de 12 mois à compter de la date de la
première parution. Les tarifs de fréquence s’appliquent aux différentes combinaisons de
formats c’est-à-dire qu’une page ou une fraction de page compte chacune pour une unité
en ce qui concerne la fréquence.

Responsabilité
Dès qu’il a assuré le tirage de l’annonce et pris des mesures raisonnables pour en assurer
la distribution, l’éditeur est en droit de paiement. L’éditeur se réserve le droit de refuser
tout texte publicitaire qui ne serait pas à sa convenance et d’inscrire le mot « publicité »
en réserve de toute publicité représentant, à son avis, un caractère rédactionnel. Toute
demande de la part d’une agence ou d’un annonceur de réduction concernant un contrat
doit être faite par écrit dans les soixante (60) jours suivant l’expiration dudit contrat.

Escompte de volume
Les clients annonçant dans Le Bulletin des agriculteurs et les autres publications de Glacier
FarmMedia peuvent obtenir un escompte de volume. L’escompte s’applique sur le volume
d’achat brut sur une période de 12 mois dans certaines publications imprimées de Glacier
FarmMedia. Pour Le Bulletin, le taux de fréquence 3X est utilisé pour le calcul.
Montant brut dépensé
20 001 $ – 50 000 $
50 001 $ – 150 000 $
150 001 $ – 250 000 $
250 001 $ – 300 000 $
300 001 $ – 400 000 $
400 001 $ et plus

Escompte
2%
3,5 %
5%
7,5 %
9%
10,5 %

Annulation
Aucune annulation d’insertion n’est acceptée après la date de tombée. Les réservations
d’encarts ou de carte insérée peuvent être annulées deux mois avant la date de tombée. Les
contrats réservant les couvertures et les emplacements spéciaux ne peuvent être annulés.
Les programmes publicitaires annulés ou réduits entraînent l’annulation des réductions.
Les sommes dûes seront facturées à la date de fin ou lors de l’annulation du contrat.
Mode de paiement
Les comptes sont payables en devises canadiennes ou étrangères, au cours officiel du change
au moment du paiement. L’éditeur se réserve le droit de modifier les conditions de paiement
pour exiger le paiement lors de l’insertion à tout moment.

Commissions
15 % aux agences reconnues, sur la facturation brute d’espace, la couleur et les
emplacements préférentiels. Aucune commission n’est accordée sur le prix des tirés à part,
les frais d’administration, etc.
Position garantie
Toute demande d’emplacement spécial doit être soumise à l’approbation de l’éditeur et
entraîne des frais supplémentaires de 15 % brut sur le coût total. Ajoutez 1500 $ brut pour
double page centrale.
Pages couvertures
L’annonceur qui a réservé une page couverture a préséance le même mois de l’année
suivante. Il perd toutefois ce privilège s’il n’a pas signifié son intention de s’en prévaloir au
moins quatre mois avant la date de tombée du numéro concerné. Les réservations de pages
couverture ne peuvent être annulées.
Bons d’insertion
Les bons d’insertion doivent être reçus au moins deux semaines avant le matériel.
Les couvertures et les emplacements spéciaux doivent être réservés trois mois avant la date
de tombée.
Encarts et cartes-réponses
Le brochage des cartes et encarts se fait indifféremment en haut ou en bas de page, selon
les circonstances. Les encarts ne s’ajoutent pas aux pages ordinaires dans le calcul des
réductions de fréquence. Toute carte doit être accompagnée d’une page complète en noir
ou d’une annonce d’une valeur équivalente, de façon à ne pas entrer en conflit avec une
autre annonce.
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