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Tarifs 2019
Valable jusqu’au 31/12/2019
Les prix s’entendent HTVA
Annonces

Liège-Namur BW-Hainaut-Wapi Wallonie
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Commission d’agence : -15%
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Publi
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Encarts volants		
- de 20 gr
de 20 à 49 gr		
de 50 à 99 gr		
de 100 à 199 gr		

Liège-Namur BW-Hainaut-Wapi Wallonie
1.300 €
1.685 €
2.340 €
2.860 €

1.300 €
1.685 €
2.340 €
2.860 €

2.340 €
3.033 €
4.212 €
5.150 €

Planning
Deadlines pour rendre votre matériel à temps !

N°

MOIS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MATERIEL PUB

ENCARTS VOLANTS

PARUTION

10/12/2018
21/01/2019
19/02/2019
21/03/2019
17/04/2019
17/05/2019
21/08/2019
19/09/2019
21/10/2019
20/11/2019

04/01/2019
04/02/2019
04/03/2019
02/04/2019
03/05/2019
01/06/2019
04/09/2019
04/10/2019
06/11/2019
04/12/2019

17/01/2019
15/02/2019
15/03/2019
16/04/2019
15/05/2019
17/06/2019
16/09/2019
15/10/2019
15/11/2019
16/12/2019

MATÉRIEL À NOUS FOURNIR

Vers la fiche technique

Fichiers PDF Haute Définition (min. 300 dpi).
CCImag’ compte :
•
une édition Liège-Verviers-Namur (imprimée à 3.700 exemplaires)
•
une édition Brabant wallon-Hainaut-Wallonie picarde (imprimée à 4.300 exemplaires).

Un invité différent se présente chaque mois.

Dossiers thématiques 2019
Chaque mois, un thème différent est développé
01

JANVIER
• Sponsoring sportif : pourquoi et
comment est-ce rentable ?
Deadline / 10 décembre

02

03

Deadline / 21 mars

05

SEPTEMBRE
• Voyages d’affaires : les bons
objectifs, les acteurs efficaces et
l’organisation sans faille
Parution / 16 septembre

OCTOBRE
• Industrie 4.0 : ne ratez pas le train
de la modernisation
Deadline / 19 septembre

09

Parution / 16 avril

Parution / 15 mai

Parution / 17 juin

Deadline / 21 août

Parution / 15 mars

10

Parution / 15 octobre

NOVEMBRE
• Microbrasseries :
un secteur en ébullition…
Deadline / 21 octobre

MAI
• Votre bâtiment, vos infrastructures
= votre image, vos valeurs
Deadline / 17 avril

07

08

AVRIL
• Les « Z » : une génération
dans sa bulle… technologique

JUIN
• Métiers en pénurie : former et
retenir les perles rares…
Deadline / 17 mai

Parution / 15 février

MARS
• Ces entreprises flamandes
séduites par la Wallonie…
Deadline / 19 février

04

Parution / 17 janvier

FEVRIER
• Seconde vie : la réaffectation des
friches et bâtiments industriels...
Deadline / 21 janvier

06

Parution / 15 novembre

DECEMBRE
• Pourquoi vous et pas un autre :
vos clients vous racontent...
Deadline / 20 novembre

Parution / 16 décembre

Infos & réservations
• Solange NYS
Advertising Manager (FR/NL)
solange@ccimag.be • +32 (0)476 97 30 87

www.ccimag.be

