TARIFS PUBLICITAIRES 2019
CONCEPT
Le REVAzine contient toutes les informations pratiques
concernant notre salon mais il est plus qu’un guide
pratique.
Le magazine est un avant-goût du salon. Il propose au
lecteur une grande diversité de sujets afin que celui-ci
réalise que REVA2019 a aussi quelque chose à lui offrir.
Afin de renforcer le sentiment de magazine, REVAzine
ne contient pas d’articles sur le salon en soi mais sur
l’offre que l’on peut y trouver. Les lecteurs disposent ainsi
de reportages concrets sur la mobilité des personnes
atteintes d’une restriction et des personnes âgées ainsi
que les nouveaux dispositifs d’aide sur le marché, entre
autres.
TIRAGE
75.000 exemplaires (NL/FR)
DATE DE PARUTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

janvier 2019

Impression offset – quadri full color
Format

VERSIONS

210 mm (L) x 270 mm (H)

1 edition francophone / 1 edition néerlandophone

Pour les annonces à bords perdus, prière de compter 3 à 5
mm de bord de coupe.

GROUPE CIBLE

Matériel à fournir

• Personnes handicapées et leurs accompagnateurs

• Numérique : Certified PDF 1.3 - taille réelle

• Personnes âgées

• Livraison à l’agence de communication Magelaan par
Wetransfer (https://magelaan.wetransfer.com) ou par

DISTRIBUTION

courriel (max. 4 Mb) à reva@magelaan.be

• Magasins de matériel de soins à domicile
• Caisses d’assurance maladie

REVA ne peut en aucun cas être tenu responsable pour

• Salles d’attente de médecins et physiothérapeutes

des différences dans le texte, la couleur, la forme, ou

• Pharmaciens

n’importe quel autre défaut dans les annonces livrées sur

• Associations de personnes âgées et de centres locaux

média digitaux.

de services
• Accompagnateurs et travailleurs sociaux
• Associations
• Exposants
• Institutions du secteur

Date limite jeudi 22 novembre 2018
Inscription uniquement via www.reva.be

TARIFS PUBLICITAIRES 2019
FORMAT

DIMENSIONS (largeur x hauteur)

NL

FR

NL/FR

€ 350

€ 350

€ 490

€ 720

€ 720

€ 1008

PAGES INTÉRIEURES
1/4 page

92 mm x 124 mm

1/2 page horizontale
utile

bords perdus

210 mm x 135 mm

191 mm x 124 mm

+ 5 mm bord de coupe

1/2 page verticale

€ 720
utile

€ 720

€ 1008

bords perdus

105 mm x 270 mm

94 mm x 252 mm

+ 5 mm bord de coupe

1/1 page

€ 1230
utile

191 mm x 254 mm

PAGES DE COUVERTURE

€ 1230

€ 1722

bords perdus

210 mm x 270 mm
+ 5 mm bord de coupe

NL

FR

NL/FR

couverture 2

€ 1450

€ 1450

€ 2030

couverture 3

€ 1300

€ 1300

€ 1820

couverture 4

€ 1650

€ 1650

€ 2310

Aucune annonce prête à l’emploi sous la main ?
L’agence de communication Magelaan s’en occupe volontiers en
concertation avec vous:
+32 9 224 40 65
info@magelaan.be
www.magelaan.be

