
Fiche technique 

3 possibilités - 3 tarifs

Banner PUB 1 : Parution 1 jour sur 2 Montant HTVA
- Liège-Verviers-Namur 1.500 €/mois
- Brabant Wallon, Hainaut, Wallonie Picarde 1.500 €/mois
- Les 2 régions 2.700 €/mois

Banner PUB 2 : Parution 1 jour sur 2 Montant HTVA
- Liège-Verviers-Namur 1.000 €/mois
- Brabant Wallon, Hainaut, Wallonie Picarde 1.000 €/mois
- Les 2 régions 1.800 €/mois

Infobusiness :   Montant HTVA
 - Brabant Wallon 1050 envois 50 €/jour
-  Hainaut 2100 envois 50 €/jour
 - Liège-Verviers 5900 envois 100 €/jour
-  Namur 950 envois 50 €/jour
 - Wallonie Picarde 1050 envois 50 €/jour
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Informations & réservations

• Solange NYS
 Advertising Manager
 NL/FR
 solange@ccimag.be
 +32 (0)4 341 91 67
 +32 (0)476 97 30 87



La Revue de Presse est un condensé journalier des articles positifs se rapportant aux en-
treprises locales, parus dans les médias francophones belges (quotidiens, hebdos, médias 
online, télévisions locales). Elle se résume à quelques news claires, nettes, précises, agréa-
blement agencées dans un mail envoyé chaque matin avant 11h30. Elle permet de prendre 
connaissance de toute l’actualité économique de sa région en quelques minutes à peine.

• BANNER dans la revue de presse Wallonne :

Le banner est visible dans la revue de presse, 1 jour sur 2 pendant un mois.
Diffusion quotidienne de la revue de presse :
- 6850  contacts sur les provinces de Liège-Verviers-Namur (région EST).
- 4200 contacts  sur les provinces de Hainaut, BW et Wallonie Picarde (région OUEST). 
Soit un total de 11.050 contacts par mail sur les 2 régions.
- Taux d’ouverture : 30 %

MATÉRIEL À FOURNIR :
- Une image au format JPG
- Dimensions : (lxh) : 641 pixels de large sur 134 pixels de haut.
- Délai : en fonction des disponibilités, réservez à l’avance.

• Espace INFOBUSINESS :

Pour communiquer vers les chefs d’entreprises en Wallonie, il vous est également possible 
de communiquer par mail dans l’espace « INFOBUSINESS ».
Vous pouvez choisir une ou plusieurs régions pour communiquer.

MATÉRIEL À FOURNIR :
- Titre : 50 caractères
- Texte : 350 caractères (espaces compris).
- Photo : format JPG
- Dimensions : 250 x 250 pixels
- Possibilité de mettre un lien internet vers votre site.
- Délai : en fonction des disponibilités, réservez à l’avance.
 

Lien pour plus d’informations sur notre revue de presse :
http://www.ccilvn.be/nos-produits/revue-de-presse/
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Fiche technique 

Communiquez au quotidien vers les décideurs d’entreprise


