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Le magazine n°1 de la presse business,
le plus lu par les cadres et dirigeants

Business newsmagazine des CCI de Wallonie 
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Dossiers thématiques 2019 

Chaque mois, un thème différent est développé

MARS
• Ces entreprises flamandes 
 séduites par la Wallonie…

Deadline / 19 février Parution / 15 mars

JANVIER
• Sponsoring sportif : pourquoi et 
 comment est-ce rentable ?

Deadline / 10 décembre Parution / 17 janvier

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

JUIN
• Métiers en pénurie : former et 
 retenir les perles rares…

Deadline / 17 mai Parution / 17 juin

FEVRIER
• Seconde vie : la réaffectation des 
 friches et bâtiments industriels...

Deadline / 21 janvier Parution / 15 février

SEPTEMBRE
• Voyages d’affaires : les bons 
 objectifs, les acteurs efficaces et 
 l’organisation sans faille
Deadline / 21 août Parution / 16 septembre

OCTOBRE
• Industrie 4.0 : ne ratez pas le train 
 de la modernisation

Deadline / 19 septembre Parution / 15 octobre

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

Deadline / 21 mars Parution / 16 avril

NOVEMBRE
• Microbrasseries : 
 un secteur en ébullition…

Deadline / 21 octobre Parution / 15 novembre

MAI
• Votre bâtiment, vos infrastructures 
 = votre image, vos valeurs

Deadline / 17 avril Parution / 15 mai

DECEMBRE
• Pourquoi vous et pas un autre : 
 vos clients vous racontent...

Deadline / 20 novembre Parution / 16 décembre



Les prix s’entendent HTVA

Annonces  Liège-Namur BW-Hainaut-Wapi Wallonie

 1/1 page (297 x 210 mm) 1.500 € 1.500 € 2.700 €
 1/2 page (1/2 vert. : H265 x L90 mm) 1.000 € 1.000 € 1.800 €
  (1/2 hor. : H130 x L185 mm) 1.000 € 1.000 € 1.800 €
 1/4 page (1/4 vert. : H130 x L90 mm) 500 € 500 € 900 €
  (1/4 hor. : H62 x L185 mm) 500 € 500 € 900 €
 Publi-redactionnel (1/1 page) 1.750 € 1.750 € 3.150 €
 Cover 2 (1/1 page) 1.750 € 1.750 € 3.150 €
 Cover 3 (1/1 page) 1.600 € 1.600 € 2.880 €
 Cover 4 (1/1 page) 2.100 € 2.100 € 3.780 €
 Flap (1/2 vert.) 3.200 € 3.200 € 5.760 €

Encarts volants  Liège-Namur BW-Hainaut-Wapi Wallonie

 - de 20 gr  1.300 € 1.300 € 2.340 €
 de 20 à 49 gr  1.685 € 1.685 € 3.033 €
 de 50 à 99 gr  2.340 € 2.340 € 4.212 €
 de 100 à 199 gr  2.860 € 2.860 € 5.150 €

N° MOIS  MATERIEL PUB  ENCARTS VOLANTS  PARUTION

01 Janvier 10/12/2018 04/01/2019 17/01/2019
02 Février 21/01/2019 04/02/2019 15/02/2019
03 Mars 19/02/2019 04/03/2019 15/03/2019
04 Avril 21/03/2019 02/04/2019 16/04/2019
05 Mai 17/04/2019 03/05/2019 15/05/2019
06 Juin 17/05/2019 01/06/2019 17/06/2019
07 Septembre 21/08/2019 04/09/2019 16/09/2019
08 Octobre 19/09/2019 04/10/2019 15/10/2019
09 Novembre 21/10/2019 06/11/2019 15/11/2019
10 Décembre 20/11/2019 04/12/2019 16/12/2019
 
MATÉRIEL À NOUS FOURNIR

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). 

Voir sur notre site : www.ccimag.be/annonces-version-papier/

Tarifs membres CCI 2019 

Valable jusqu’au 31/12/2019

Planning 

Deadlines pour rendre votre matériel à temps !
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Publi
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Samet explit dis maxi-
magnam, net omnisquam 
voluptas repta cor as 
incideliquis mincte pre 
velibus ut anto molup-
tatem re quia non culpa 
nobis moluptia volorias 
con exere corestionem 
re dolorepudam num, 
vent quiam fuga. Xerum 
eatquo cuptatem fuga. Ur 
sit, susam, eliqui corum 
eum est, to quae ium, 
voluptam ullor rempore 
rcillab orrovitatur, sum 
eumEllabor sanis que nes 
commodi sciasita dolore 
ea con expelendam hicae 
vendantorem liquuntis 
pratus moditas ipsam nis-
simi lluptae consequam 
laccumquiam quundel 
itatur? Voluptatius, cu-
mAlitiam inum ulliquidior 
sequiassi dio invenis 
dolo iusantio. Porio volor 
reic te pa id quatqui bu-
saperum labores dolupit, 
voluptis pario quaecessi 
optateste Samet explit 
dis maximagnam, net 

omnisquam voluptas 
repta cor as incideliquis 
mincte pre velibus ut 
anto moluptatem re quia 
non culpa nobis moluptia 
volorias con exere cores-
tionem re dolorepudam 
num, vent quiam fuga. 
Xerum eatquoam num, 
vent quiam fuga. Xerum 
eatquo cuptatem fuga. Ur 
sit, susam, eliqui corum 
eum est, to quae ium, 
voluptam ullor rempore 
rcillab orrovitatur, sum 
eumEllabor sanis que 
nes commodi sciasita 
dolore ea con expelen-
dam hicae vendantorem 
liquuntis pratus moditas 
ipsam nissimi lluptae 
consequam laccumquiam 
quundel itatur? Volup-
tatius, cumAlitiam inum 
ulliquidior sequiassi dio 
invenis dolo iusantio. 
Porio volor reic te pa 
id quatqui busaperum 
labores dolupit, voluptis 
pario quaecessi optateste 
Samet explit dis maxima-

gnam, net omnisquam 
voluptas repta cor as 
incideliquis mincte pre 
velibus ut anto molup-
tatem re quia non culpa 
nobis moluptia volorias 
con exere corestionem 
re dolorepudam num, 
vent quiam fuga. Xerum 
eatquo cuptatem fuga. Ur 
sit, susam, eliqui corum 
eum est, to quae ium, 
voluptam ullor rempore 
rcillab orrovitatur, sum 
eumEllabor sanis que 
nes commodi sciasita 
dolore ea con expelen-
dam hicae vendantorem 
liquuntis pratus moditas 
ipsam nissimi lluptae 
consequam laccumquiam 
quundel itatur? Volup-
tatius, cumAlitiam inum 
ulliquidior sequiassi dio 
invenis dolo iusantio. 
Porio volor reic te pa 
id quatqui busaperum 
labores dolupit, voluptis 
pario quaecessi optateste
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Un invité différent se présente chaque mois.

Conditions spéciales 
pour les membres *:

1 = -15%
2 = +1 gratuite
4 = +2 gratuites
6 = +4 gratuites

* Pages offertes en fin 
de campagne après 
payement des insertions 
payantes.


