2020
Samedi 14 novembre

ses
ciez de Promos & Remi
Ce jour-là, vous bénéﬁ rés sur présentation de
sur vos produits préfé consommateur ».
la carte « Journée du
gratuitement avec
Vous recevrez cette carteparaî t le jeudi 05/11.
qui
votre Ciné-Télé-Revue
sin
Présentez-la en maga
ing en ligne
ou faites votre shopp
nos partenaires.
sur les webshops de

UN ÉVÈNEMENT MULTIM

ARQUES NATIONAL

W.CINETE
REGA RDEZ AUSSI SUR WW

LERE VUE .BE

CONCEPT
Offrons du pouvoir d’achat supplémentaire
Une journée pleine de shopping

MEDIA KIT

Un évènement Multimarques
Web – Magazine – Radio
Powered by Ciné Télé Revue & Bel RTL
Tous les acheteurs reçoivent une réduction de min. 20%
sur présentation de la carte offerte avec le Ciné Télé revue
Remises en ligne pour les Web Shop
Dispositif Média puissant – 2 semaines de visibilité cross-média
Action en magasin, le samedi 7 novembre 2020

CALENDRIER
Date de parution : jeud 5 novembre 2020
Délai de réservation : jeudi 1er octobre 2020
Délai de livraison du matériel : jeudi 8 octobre 2020

KEY-FACTS
Ciné Télé Revue
Print 909.500 lecteurs – 200.000 exemplaires – Target 25-64 (65,7%)
Web 338.695 u.B/day – FB 151.000 fans
Bel RTL
525.000 auditeurs quotidiens – 15,5% parts de marché – Target 30-64
Web 420.000 visit/week – FB 191.000 fans

www.magadvertising.be
Contact : Dorothée Lefevre - 0479 41 10 37
Dorothee.lefevre@magadvertising.be
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DISPOSITIF
2 semaines de visibilité cross-média www.cinetelerevue.be – www.rtl.be
+ Instagram – Facebook
+ 2 Newsletters Ciné Télé revue 21.476 abonnés
+ 2 Newsletters Bel RTL 28.000 abonnés
+ Halfpage + Billboard + Loading Page et
logos des partenaires sur les sites web de Ciné Télé revue et Bel RTL
1 semaine de campagne Radio
60 Spots + 25 citations de marques
Citation de la marque du partenaire en rotation sur spots radio Bel RTL
2 semaines de présence magazine
1re semaine : ½ Page annonçant l’action avec logos des partenaires
2e semaine: Cahier multipages reprenant la communication
des partenaires et la carte collée
Logos des partenaires repris sur toutes les insertions Print

TARIF du dispositif cross-média
Valeur Média = 158.500 €
+ ¹∕ ¹ page print magazine
dans le cahier multipage

OFFRE

12.500€ + 1.000 FT

OFFRE

9.500€ + 1.000 FT

ou
+ ½ page print magazine
dans le cahier multipage

www.magadvertising.be
Contact : Dorothée Lefevre - 0479 41 10 37
Dorothee.lefevre@magadvertising.be

