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Verticale
Habitat

Profitez de la nouvelle verticale Habitat 
qui paraîtra chaque samedi dans
L’Avenir et sur lavenir.net

La régie publicitaire vous propose un tout nouvel espace dédié 

100 % aux thématiques de l’habitat. Nous voulons devenir un 

acteur important dans la recherche d’informations pour le 

secteur immobilier. 

Source ** : Etude Listen octobre 2019. Echantillon : 1030 personnes interviewés parmi les abonnés L’Avenir.
Source* : CIM P+D 2019 Belgique 12+ Toutes éditions - CIM internet juin 2019.
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506.100*
lecteurs/parution 148.224*

visiteurs/jour

Les abonnés de L’Avenir ont une brique dans le ventre. **

91% des sondés vivent dans une maison dont 68 % en maison 4 façades.

Les abonnés de L’Avenir ont la main verte : 89 % des personnes interrogées ont un jardin.

90% des personnes sondées sont propriétaires de leur bien. Parmi celles-ci, 29 % possèdent plusieurs biens.

87 % de notre échantillon se dit « attaché à son habitation » 

65 % des personnes interrogées se déclarent « bricoleuses » 

53 % ont au moins un projet (construction, rénovation, déménagement) prévu dans les 12 mois.

Un tiers des lecteurs se dit intéressé par une rubrique « Habitat » (particulièrement chez les jeunes et les classes sociales 1 et 2)

46% des lecteurs de L’Avenir intéressés par l’habitat ont déclaré qu’ils augmenteraient leur fréquence de visite en cas d’une nouvelle rubrique dédiée. 

Profitez de ce contexte rédactionnel et de tarifs avantageux

sur les formats standards pour faire paraître votre publicité

dans nos support.
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AOffre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande. 
Tous les tarifs sont indiqués hors TVA.

Publication et délai de clôture
• Publication : pages «habitat»
  au coeur du cahier régional de toutes les éditions chaque samedi
• Réservation & matériel : au plus tard le mercredi à 16h
• Code encodage : IMMO

100% SOV
estimation

50.000
impressions)

1.190€
50% SOV
estimation

25.000
impressions)

495€

L’offre comprend :
Take Over 1 semaine Section Habitat (à découvrir ici) 

+ Emplacement spécifique en HP nationale et les HP régionales pour faire un rappel de 
l’annonceur et renvoyer vers la section habitat

+ Emplacement d’un square dans la newsletter Lifestyle hebdomadaire

 Tarifs

1/2 page
207 L x 142 H

3.600€

1/4 page
102 L x 142 H

1.800€

1/8 page
102 L x 67 H

1.000€

1 page
207 L x 292 H

6.200€

OU

https://www.lavenir.net/deuzio/habitat

