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Tarifs 2013

www.semindex.be

Magazine ‘Out of Office’

Formule Extra Large

Comprend: -  Texte exhaustif sur votre site/  
entreprise

                  - Résumé succinct en anglais

                  - 10 photos

             
    

 - 2 logos

                   -  Tableau avec les capacités de  
                     chacune des salles

                   - Lien vers votre site Internet
                  - Demande d’offre directe
Durée: 1 an

Inclus:         - Rédaction du texte 
                  -  Traduction en néerlandais du texte

Tarif:           e 950,00

Formule Large

Comprend:   -  Texte succinct sur votre site/ 
                    entreprise (800 caractères)

                  - 5 photos

                  - 1 logo
                   -  Tableau avec les capacités de  
                     chacune des salles

                  - Lien vers votre site Internet

                  - Demande d’offre directe
Durée:         1 an

Inclus:         Traduction en néerlandais du texte

Tarif:           e 650,00

Formule Medium

Comprend: -  Brève description de votre site / 
entreprise (150 caractères)

                   - 1 photo

Durée: 1 an

Inclus:         Traduction en néerlandais du texte

Tarif:  e 300,00

Bulletin d’information numérique 

Fréquence:  20 fois par an

Tarif:    Bannière e 500,00
Mention rédactionnelle e 700,00

 

Dates de parution: vendredi 15 mars 2013                           lundi 16 septembre 2013

    vendredi 14 juin 2013                              lundi 16 decembre 2013

Formats disponibles: 2/1 pages e 3.800,00   

1/1 pages e 2.000,00  

1/2 pages e 1.300,00 

1/4 pages e 700,00 

article publicitaire 2/1 pages e 2.650,00
article publicitaire 1/1 page e 1.650,00

Couverture 2 e 3.000,00 

Couverture 3 e 3.000,00 

Couverture 4 e 4.000,00 €

Mailing 

Votre annonce commerciale envoyée par e-mail à tous les contacts de notre base de données,  à la date et à l’heure de votre choix   

Tarif:    e 950,00

‘Out of Office’ est tiré à 12.500 exemplaires et est distribué par circulation contrôlée aux entreprises du TOP 5000 de Trends/Tendances, aux contacts de la base de données interne de 
Semindex, aux associations professionnelles, aux Chambres de Commerce, à une sélection des plus grandes entreprises de Flandre zélandaise, du Limbourg néerlandais et du nord de 
la France, aux Services du Tourisme, aux ministères et ambassades en Belgique, aux organisateurs de séminaires d’entreprises, bureau d’événements, aux clubs sportifs des première et 
deuxième divisions nationales, ainsi qu’à la presse nationale et régionale.
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