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Pieter Timmermans, CEO de la FEB  

www.feb.be

www.feb.be/fr
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“Pour pouvoir
jouer un rôle
de pionnier,
il faut mettre 
les choses en
mouvement”

www.vbo-feb.be
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 Rectangle en boucle (IMU-300 x 250)    €  7.200
Durée 1 an
Exclusivité pour votre secteur
Maximum 2 changements/an

 Changement additionnel  €  75
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Leaderboa d (728 x 90) € 950
Durée 1 semaine

  Partenariats - Brochures
Rendez-vous et prix sur demande    

FEB REFLECT
    • )lN + rF( rueluoc ne eriaticilbup ecnonnA    

 2/1 page  €  5.900
Bords perdus 260 mm x 420 mm (HxL)
Format utile 254 mm x 414 mm (HxL)
Coupe: 3 mm

 1/1 page  €  3.250
 Couverture 4  €  4.900
 Couverture 3  €  3.300
 Couverture 2  €  4.400

Bords perdus 260 mm x 210 mm (HxL)
Format utile 254 mm x 204 mm (HxL)
Coupe: 3 mm
Place requise +15%

• retsilbsuos tracnE  €  4.500
Format maximum 260 mm x 210 mm
Maximum 200 gr.
Prix des frais de port sur demande
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 :sevitaérc prix sur demande

FEB REFLECT

• Tirage :  14.000 ex. (sur papier)
• Lecteurs:  CEO et dirigeants de PME 

en développement et de moyen -
nes et grandes entreprises. 
Topmanagement de plus de 50 
fédérations sectorielles. Décideurs 
politiques.

• Dates de publication:  le 26 avril,
 le 27 septembre    et le 16 décembre 2022
• Matériel:  toujours fournir du matériel

PDF certifié selon la norme Febelgra.
• Deadline:  transmettre les annonces

au plus tard 2 semaines avant la date 
de parution  

• Insert:  remettre 10 inserts vierges 6 
semaines avant la parution; 
transmettre les fichiers à Graphius, 
Eekhoutdriesstraat 67, 9041 
Oostakker, au plus tard 10 jours ou-
vrables avant la date de publication. 

 
 

Tarifs 2022   (valables jusqu’au 31 décembre 2022)

nele.brauers@ademaronline.com
tel + 32.3   448 07 57
mobiel + 32  495 29 01 74

ADeMAR bvba
Graaf de Fienneslaan 21
B-2650 Edegem (Antwerpen), Belgium

.ww.ademaronlin cw e om

Contact:


