
L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net

ACTION
   Jardinerie 
   et Bricolage

Dans le cadre de la relance de votre activité, nous tenons 
à vous soutenir avec une offre très attractive !

Le quotidien L’Avenir et son site lavenir.net sont des références en terme de crédibilité pour 

l’information locale.

Nos lecteurs/internautes sont vos clients potentiels. La pertinence de votre communication 

s’en trouve donc renforcée !

Profitez donc de cette offre spéciale pour mettre en valeur vos actions dans nos supports

Source : CIM P+D 2019 Belgique 12+ Toutes éditions - CIM internet juin 2019 
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L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net

Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande. 
Tous les tarifs sont indiqués hors TVA. Offre non cumulable avec d’autres promotions. 
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Publication et délai de clôture

• Publication : pages régionales de toutes les éditions jusqu’au 10/07/2020

• Réservation & matériel : au plus tard 3 jours avant la date de parution souhaitée

• Clôture des ventes : le 30/06/2020

DOSSIER SPECIAL JARDINS – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

• Publication : SAMEDI 16 mai 2020

•  Réservation & matériel : au plus tard le lundi 11/05/2020 – 12h.

En plus de nos éditions quotidiennes et afin d’encore mieux 
mettre en évidence votre pub, nous réalisons le samedi 16 
mai un dossier rédactionnel dans les pages HABITAT de 
votre quotidien.
Une belle occasion de présenter vos produits et actions à 
nos lecteurs de votre région.

-50%
 sur prix tarif

NOUS 
DOUBLONS 

VOS 
IMPRESSIONS

Nous doublons le nombre de vos impressions 

sur les formats Leaderboard, Halfpage, Medium Rectangle et Skyscraper. 

• Ciblage : la région de votre choix
• Nombre d’impressions : au choix entre 10 000 et 40 000* impressions

• Réservation et matériel : le mercredi 16h00 de la semaine souhaitée de parution

• Clôture des ventes : le 30/06/2020

*BONUS : Bénéficiez en plus de 50% de  
remise sur votre annonce digitale  

pour toute commande de 40.000 impressions. 


