
Vos annonces dans Alter Echos 
Une publication de l’Agence Alter

Kit Annonces

Alter Echos, l’actualité sociale avec le décodeur.
Faites connaître vos actions en touchant directement votre public cible !

THÈMES DE LA REVUE

- Logement
- Economie
- Culture
- Emploi, formation, économies alternatives
- Santé
- Jeunesse
- Action sociale, migration, asile

LANGUE

Français

DONNEES TECHNIQUES

32 à 36 pages en moyenne
couverture : 2 couleurs ou quadri
intérieur noir & blanc

DIFFUSION

Publication papier/web bimensuelle 
Un fil d’infos sur le site, alimenté au quotidien par la rédaction
Disponible sur abonnement uniquement (20% d’articles gratuits 
sur le site)
Newsletter bimensuelle (5000 abonnés)

LECTORAT

- 700 abonnés (papier & papier/web) soit 4500 lecteurs
- Lectorat mixte, d’âges divers
- 95% des abonnés sont des organisations: 
ASBL, Administrations, Syndicats, Communes, Hautes écoles, 
Journalistes, Cabinets, Universités, Centres de formation et de 
recrutement...
- 5% sont des particuliers 

 Contactez nous au 02 541 85 20 ou par mail mmx@alter.be
alterechos.be     alter.be     Facebook/AgenceAlter



FORMATS ET TARIFS (HTVA)

1/3 page N&B  150€

1/2 page N&B  200€

1 page N&B  (A4)  250€

C2 ou C3, 2 couleurs 350€

C4, 2 couleurs  450€

C2 ou C3, quadri  700€

C4, quadri   900€

INFOS TECHNIQUES

Fichier à fournir (si quadri ou N/B):
- PDF qualité haute impression ou JPG haute qualité (300 dpi)
- si deux couleurs, contactez-nous

Les encarts peuvent également être mis en forme par les gra-
phistes d’Alter Echos sur demande. Tarif : 55€/heure TVAC
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DEADLINES
 
Réservation : 1 semaine avant le bouclage
Remise du fichier final 5 jours avant la parution.

CAMPAGNE SUR PLUSIEURS MODES

Parution unique ou multiple
Parution dans la revue papier
Insertion d’un bandeau sur le site Web
Insertion dans la Newsletter d’Alter Echos

Vous pouvez combiner 2 à 3 modes de diffusion.
Offre sur mesure, prix sur demande.

 Contactez nous au 02 541 85 20 ou par mail mmx@alter.be
alterechos.be     alter.be     Facebook/AgenceAlter


