
Action digitale février 2023
égie

égionaux.be
édiasEditions de L’Avenir Presse SRL - Route de Hannut, 38 - 5004 BOUGE

*Offre valable pour toute publication du 1er au 28 février 2023, à partir de 50.000 impressions, sur notre réseau RON (tous nos sites de presse régionaux).

A la recherche d’un espace publicitaire sur un média digital à forte audience
dans votre région ?

Notre régie régionale aura toujours une solution publicitaire pour atteindre votre cible.

Le display est l’espace publicitaire classique
avec un important taux de visibilité
dans nos différents médias digitaux. 

ACTION DIGITALE
Février 20

23

 FORMATS BANNERING

HALFPAGEIMU

300 x 250 px 300x600 px 600x150 px 995x123 px 970x250 px 2200x960 px + IMU 300x250 px

LEADERBOARD
TOP/BOTTOM

XL LEADERBOARD BILLBOARD HOMEPAGE
TAKEOVER

TARIF IMU Halfpage Leaderboard XL Leaderboard Billboard Homepage Takeover

CPM RON 5 € 11 € 11 € 11 € 11 € 20 €

Supplément +4 € (média/section)  /  +4 € (centres intérêts)  /  +4€ (targeting)

Exemple :
votre publicité digitale
sur nos sites de presse, format halfpage,
100.000 impressions
à seulement 550€ HT !

On double
vos impressions

en février !
50.000

impressions achetées
= 50.000

impressions offertes

OFFRE*



Action digitale février 2023
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*Offre valable pour toute publication du 1er au 28 février 2023, à partir de 50.000 impressions, sur notre réseau RON (tous nos sites de presse régionaux).

Chaque semaine, plus de 400 vidéos sont diffusées
par l’équipe rédactionnelle pour illustrer nos différents articles d’actualités.
Notre réseau vidéo c’est + de 30 millions d’impressions par mois.

ACTION DIGITALE
Février 20

23

 FORMATS

Exemple :
votre vidéo publicitaire
sur nos sites de presse, format 
Outstream/Inread,
100.000 impressions
à seulement 375€ HT !

On double
vos impressions

en février !
50.000

impressions achetées
= 50.000

impressions offertes

OFFRE*

aussi pour la diffusion
de vos vidéos publicitaires*

FORMAT Outstream/Inread Instream/Preroll (7’’ et +) Bumper (6’’)

CPM RON 7,5€ 8,5€ 6€

Supplément +4€ (média/section) / +4€ (Centres intérêts) / +4€ (Centres intérêts)

Outstream/Inread

Jusqu’à 30’’
7’’et +

Instream/Preroll
6’’

Bumper


