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AIDE à L’INSTALLATION ET FORMATION DES professionnels 
INDéPENDANTS en BRETAGNE, pays de la loire et POITou-charentes

Maison des Professions Libérales du Grand Ouest 
Office Régional d’Information, de Formation et de Formalités des Professions Libérales

RENNES - BREST - LORIENT - NANTES - LAVAL - ANGERS - LE MANS
LA ROCHE SUR YON - NIORT - POITIERS - LA ROCHELLE - ROYAN - ANGOULÊME

70000
professionnels 

libéraux



Nos missions

Public Public Public
ÉTUDIANTS EN 

DERNIÈRE ANNÉE
PORTEURS DE PROJETS 

DE CRÉATION EN LIBÉRAL
PROFESSIONNELS 

LIBÉRAUX INSTALLÉS

Objectif :  Sensibiliser 
et susciter l’envie 
de s’installer en 
libéral.

Offre : Interventions 
dans les universités 
et les écoles 

Objectif : Aider à l’installation 
et à la reprise en libéral.

Offre : ◊ Journée de la création,
◊ Journée de la création santé,
◊ Journée micro-entrepreneur,
◊ Parcours 3 et 4 jours.

Objectif : Former au 
pilotage de l’entreprise 
libérale.

Offre : Formation 
continue au métier de 
chef d’entreprise.

Qui sommes - nous ?
• La MPL Grand Ouest, association 
loi 1901 a été créée en 2007 à 
l’initiative de professionnels 
libéraux. Elle est une véritable 
organisation interprofessionnelle 
au service de tous les 
indépendants, exerçant 
des métiers dans différents 
domaines tels que la santé, 
le juridique, le technique 
(géomètre...) et cadre de 
vie (coach, formateur, bien-
être...).

• Une présence territoriale en 
Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes (Brest, Lorient, Rennes, 
Laval, Nantes, Le Mans, Angers, La 
Roche sur Yon, Angoulême, Niort, 
La Rochelle, Poitiers et Royan).

• En partenariat avec l’URSSAF, 
des dispositifs d’aide à la création 

d’entreprises libérales sont 
organisés dans le Grand Ouest. 
Afin de sécuriser les créateurs 
dans leur projet d’installation, 
ils peuvent participer sans 

débourser un centime à  
des journées d’informations 
collectives (journée micro-
entrepreneur et/ou journée 
de la création de l’entreprise 
libérale). Ces deux journées 
sont essentielles pour 
connaître toutes les 
démarches administratives 

ainsi que les fondamentaux de la 
gestion d’une entreprise.

• En plus de sa vocation d’informer, 
elle accompagne  également 
tous les professionnels libéraux 
et indépendants déjà installés en 
tant que chef d’entreprise dans 
l’exercice de leur métier.



1 page - quadri
2ème ou 4ème de 

couverture
210 L x 148 H (mm)

+ 5 mm de fond 
perdu

1/2 page 
horizontale

Quadri

105 L x 148 H (mm)
+ 5 mm de fond 

perdu

Format des fichiers à fournir : 
uniquement en JPEG.

L’encart se trouvera uniquement en haut de la newsletter dont les 
dimensions sont 300 x 200 pixels.

Tarifs et formats  2021

 La 2ème de couverture*       

la 4ème de couverture*      

une 1/2 page intérieure  

* Sous réserve de disponibilités.

une page intérieure          

DIMENSIONS lDIMENSIONS 
l

TARIF HT

1200 €

1700 €

 600 €

 300 €

Catalogue au format pdf envoyé à 35000 contacts
deux fois dans l’année soit 70000 contacts 
professionnels libéraux. 

Dimension des encarts publicitaires :

      la newsletter 
                ▼

300 x 200 px

Espaces publicitaires : 

Tarifs et formats Print 2021

◊ La 2ème de couverture*     

◊ la 4ème de couverture*     

◊ une 1/2 page intérieure   

* Sous réserve de disponibilités.

◊ une page intérieure       

TARIF HT

1200 €

1700 €

 600 €

 300 €

PREMIUMCLASSIC

200 €ht 750 € ht
A partir de A partir de

Encart défilant sur la page d’accueil de 
notre site internet avec lien vers votre 
site web.  

Diffusion 2 mois consécutifs.

Encart défilant sur la page d’accueil de 
notre site internet avec lien vers votre 
site web. 

Diffusion 6 mois.

Encart unique par newsletter
avec lien vers votre site web.*
Périodicité de la newsletter : mensuelle

Diffusion 1 mois.
 
* Disponibilité établie en fonction des dates 
d’arrivées des bons de commande.

Tarif HT :

 200 € 
pour 2 mois
consécutifs

Tarif HT :

 600 € 
pour 6 mois
consécutifs

Tarif HT :

 150 € 
pour 1 mois

Tarifs et formats WEB 2021 ◄

pour le catalogue ▼

Notre site ► www.mplgrandouest.org



BREST

LORIENT
RENNES

ANGERS
NANTES

LA ROCHE 
SUR YON

LAVAL

SAINT-BRIEUC

LE MANS

LA ROCHELLE
NIORT

POITIERS

ROYAN

ANGOULEME

❶ RENNES 
107, avenue Henri Fréville

❷ BREST 
27, rue Jean-Marie Le Bris 

❸ LORIENT 
Centre d’affaires La découverte - 39, rue Villeneuve 

❹ SAINT- BRIEUC 
siège de ADC Développement 
8 bis place Duguesclin 

❺ NANTES 
2, impasse Augustin Fresnel ATALANTE 2 – bât B 

❻ LAVAL 
31, allée du Vieux Saint Louis

❼ ANGERS 
146, avenue Victor Chatenay

❽ LA ROCHE SUR YON 
5, rue Jacques-Yves Cousteau
PA Economique de Beaupuy 

❾ LE MANS 
126-128, rue de la Mariette

        Pour les lieux, nous contacter
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Sites de formation
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE
CONTACT : Bénédicte OTTL - Chargée de partenariat

b.ottl@mplgrandouest.org - 02 98 21 77 57

Maison des Professions Libérales du Grand Ouest  - 107, avenue Henri Fréville  - 35200 RENNES
Association Loi de 1901 - SIRET : 53350885635

Un réseau de 
formateurs et partenaires 
institutionnels

100
60 %

Répartition des professionnels 
libéraux en secteur d’activité

TECHNIQUE ET 
CADRE DE VIE

(géomètre, architecte, 
formateur, consultant, 
praticien bien-être...)

34 %
SANTÉ

(Médecin, chirurgien-
dentiste, infirmière, 

pédicure-podologue...)

6 %
DROIT

(Avocat, notaire, 
huissier, greffier, 

mandataire judiciaire...)

professionnels libéraux 
formés en 2019

4500

21308 pages vues par mois

porteurs de 
projet formés 
en 20193000

80thèmes de 
formation proposés en 2020
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Tarifs et formats  2021

◊ La 2ème de couverture*                        210 L x 148 H (mm)   

◊ la 4ème de couverture*                    210 L x 148 H (mm)

◊ une 1/2 page intérieure                 105 L x 148 H (mm)

* Sous réserve de disponibilités.

◊ une page intérieure                       210 L x 148 H (mm)

DIMENSIONS lARGEUR X hAUTEUR TARIF HT

1200 €

1700 €

 600 €

 300 €

Total HT

PREMIUMCLASSIC

200 €ht 750 € ht

.......... €

A partir de A partir de

Total HT : 

► Cochez le semestre souhaité :

- janvier à juin
- juillet à décembre

► cochez les mois (consécutifs) 
     de votre choix :

J F M A J J A S O N DM

Encart défilant sur la page d’accueil de 
notre site internet avec lien vers votre 
site web.  

Diffusion 2 mois consécutifs.

Encart défilant sur la page d’accueil de 
notre site internet avec lien vers votre 
site web. 

Diffusion 6 mois consécutifs.

Encart unique par newsletter
avec lien vers votre site web.*
Périodicité de la newsletter : mensuelle

Diffusion 1 mois.
 
* Disponibilité établie en fonction des dates 
d’arrivées des bons de commande.

    
    ................... x 200€ = ........... 
     (nbre de mois) 

 

Tarif HT :

 200 € 
pour 2 mois
consécutifs

Renseignez 
vos choix :

    
    ................... x 600€ = ........... 
     

 

Tarif HT :

 600 € 
pour 6 mois
consécutifs

Tarif HT :

 150 € 
pour 1 mois

► cochez le(s) mois de 
     votre choix :

J F M A J J A S O NM
    
    ................... x 150€ = ........... 
     (nbre de mois) 

 

Je m’engage à transmettre au plus tard le 30 octobre 2020, 
mon fichier jpeg ainsi que l’adresse de mon site internet.   

A réception de votre bon de commande, vous recevrez la facture. 

COMMANDE
eSPACES PUBLICITAIRES 2021

BO
N 

DE

Société : ...................................................

Nom-Prénom :  .......................................
....................................................................

Adresse : ..................................................
........................................ CP : ...................

Ville : .........................................................

Téléphone : ..............................................

Mail : .........................................................
....................................................................

Le ........................................   A ..............................

Cachet de l’entreprise

Coupon à renvoyer par mail à :
Bénédicte ÖTTL
b.ottl@mplgrandouest.org

Tel. : 02 98 21 77 57 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi : après-midi)

D

Tarifs et formats WEB 2021

www.mplgrandouest.orgRECOMMANDÉ

par nos 

commerciaux


