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Dossier
Batibouw

Du 29 février au 08 mars 2020 aura lieu le traditionnel 
salon Batibouw à Bruxelles.

A cette occasion, Proximag et L’Avenir ont choisi de publier des suppléments et dossiers 

dédiés à cet événement.

lavenir.net est bien sûr associé pour vous proposer une approche originale et effi cace.

Profi tez de ce contexte rédactionnel et de tarifs avantageux sur les formats standards

pour faire paraître votre annonce dans nos supports.

Source : CIM P+D 2019 Belgique 12+ Toutes éditions - CIM internet juin 2019 
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Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande. 
Tous les tarifs sont indiqués hors TVA et écotaxe (3,10% pour Proximag). Offre non cumulable avec d’autres promotions. 

Publication et délai de clôture
• Publications : semaines 9 et 11
• Réservation et envoi du matériel :  vendredi 16h30 semaine -2
• Code action : BATD
Tarifs standards disponibles sur demande

 Tarifs

Publication et délai de clôture
• Publication : pages «habitat»
  au coeur du cahier régional de toutes les éditions du 29/02/2020
• Réservation & matériel : au plus tard le 21/02/2020 à 16h
• Code action : BATIBOUW

 l’Escaut  Huy-Waremme
 + Mouscron VA4***  + Verviers Luxembourg Toutes Editions

1/1 page 1345€ 2140€ 1290€ 1320€ 5485€

1/2 page 765€ 1215€ 730€ 750€ 3120€

1/3 page 625€ 990€ 590€ 635€ 2555€

1/4 page 480€ 810€ 470€ 495€ 1990€

1/6 page 290€ 320€ 235€ 255€ 990€

1/8 page 230€ 250€ 190€ 190€ 775€

1/12 page 120€ 180€ 135€ 140€ 515€

VA4*** : Namur/Dinant, Basse-Sambre, Entre Sambre et Meuse et Brabant Wallon.

Rédaction d’un publi-reportage
ou d’un native advertising hébergé sur lavenir.net

• Ciblage : la région de votre choix
• Nombre d’impressions : 30 000

PRIX
SPÉCIAL

1200€

o La rédaction de l’article par un copywritter sur base d’une interview par téléphone pour la récolte des infos

o Le set-up et la mise en ligne de l’article et des photos

o Différents banners à des emplacements privilégiés pour amener du trafi c vers l’article (sur base de 30 000 impressions)

o La gestion de la campagne pendant la durée

Exemples : 1 2

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191028_01399799/economie-confort-et-ecologie-troquez-votre-chaudiere-contre-une-pompe-a-chaleur
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191025_01398662/un-hiver-au-chaud-en-isolant-sa-toiture-avec-aluthermo



