ONLINE

VABMAGAZINE.be
Vabmagazine.be est le site web qui regroupe les informations rédactionnelles de Magazine VAB, des
rapports de voyage et l’actualité dans le domaine de mobilité.
Vous atteindrez des visiteurs d’intéressés par les voyages ou la mobilité.

+/- 106.000 utilisateurs unique / mois

Options

Leaderboard
Rectangle moyen

Valeur média
1 mois
€ 1.000
€ 950

Visibilité sitewide
en rotation
Exclusif ou en rotation

Publireportage

€ 2.100

Coûts techniques 350 euro

Publicité native

€ 2.300

Coûts techniques 550 euro

VAB Media
+ 32 (0) 3 253 60 80 ou media@vab.be

ONLINE

VABMAGAZINE.be
Publireportage

Publicité native

Un joli mélange d’approche commerciale et
éditoriale. L’équipe éditoriale s’appuiera sur le
matériel de base fourni.

Une page de contenu natif (ou de marque) est
conçue conformément aux instructions de
l’annonceur, autour du thème ou du sujet que
l’annonceur souhaite mettre en valeur.

Si vous le souhaitez, notre département peut se
charger de l’édition finale et de la mise en
page, afin que l’ensemble du site ait le même
look que le Magazine VAB, mais il diffèrera
quelque peu du style rédactionnel classique
avec une police et une mise en page
légèrement différentes. Cette différence est
expliquée dans la vignette.

Une page de contenu natif bénéficiera de la
bonne réputation de VAB.
Le sujet doit être fidèle à la planification et au
style de VABmagazine.be en termes de contenu
et de qualité. Une page de contenu natif est
exclusivement et indépendamment conçue par
les éditeurs. Visuellement, l’approche
promotionnelle de l’article n’est visible que par
l’indication ‘adv’ dans la vignette et ‘publicité’
au-dessus de l'article.

2.000 à 5.000 caractères, espaces inclus + série
d’images
Le délai de réservation est de 20 jours ouvrable
avant la publication.
Le matériel pour un publireportage en ligne doit
être fourni 2 semaines avant la publication et
pour la publication native en ligne 4 semaines
avant.

2.000 à 5.000 caractères, espaces inclus + série
d’images
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+ 32 (0) 3 253 60 80 ou media@vab.be

