Votre publicité chez BWP
EQUItime
EQUItime est le magazine de l'éleveur de chevaux de sport BWP et du cavalier LRV. 90% de nos
lecteurs ont leurs chevaux à la maison et décident eux-mêmes de l'alimentation, l'écurie, les
soins,… Avec 30 000 lecteurs pour la version néerlandophone, EQUItime est le magazine équin le
plus lu en Flandre ! Il existe également une édition francophone.
EQUItime sort 12 fois par an, les mois pairs sur papier, les mois impairs numérique.

EQUItime versions papier :

EQUItime versions numériques :

Février-Avril-Juin-Août-Octobre-Décembre

Janvier-Mars-Mai-Juillet-Septembre-Novembrer

La version PAPIER néerlandophone
Format
Prix NL (+FR)
Cover
1.500€ (1.650€)
1/1 – 1p
1.200€ (1.350€)
1/2 – 0,5p
700€ (800€)
1/4 – 0,25p
400€ (450€)
1/8 – 0,12p
220€ (260€)

La version NUMERIQUE néerlandophone
Format
Prix NL (+FR)
Full page
700€ (800€)
Inline (half page)
400€ (450€)
Square
220€ (260€)
Banner
220€ (260€)
tous LIEN compris

La version PAPIER francophone
Format
Prix NL (+FR)
Cover
325€
1/1 – 1p
270€
1/2 – 0,5p
175€
1/4 – 0,25p
105€
1/8 – 0,12p
70€

La version NUMERIQUE francophone
Format
Prix NL (+FR)
Full page
175€
Inline (half page)
105€
Square
70€
Banner
70€
tous LIEN compris

Mise en page publicité
1 page : 100€
0,5 page : 60€
plus petit : 50€
Remise de quantité
2 insertions -5% * 6 insertions -10% * +10 insertions -15%
Un ENCARTAGE (seulement avec les exemplaires scellées) :
Néerlandophones (5500 ex.)
1.300€
Francophones (300 ex.)

200€

Un petite annonce (automatiquement dans les 2 versions NL + FR)
Jusquà 100 signes : 10€
Jusquà 250 signes : 20€
Jusquà 400 signes : 30€

incl. photo ou logo : 30€
incl. photo ou logo : 40€
incl. photo ou logo : 50€

extra + lien internet : +10€
extra + lien internet : +10€
extra + lien internet : +10€

Prix hors TVA 21%
Contactez-nous par téléphone au +32 474 31 90 47 ou envoyez un email à salesbwp10@gmail.com

Votre publicité chez BWP
BWP site internet
Le site internet www.belgian-warmblood.com reçoit plus ou moins 1.000 visites par jour, et même
jusqu'à 2.500 visiteurs par jour lors d'événements BWP. Mettez-y votre logo ou votre Nouvelle
avec un lien vers votre propre site internet et profitez de nos nombreux visiteurs.

Prix annoncer sur le site internet du BWP
Logo (125x70 pixels): 100 €/mois
500 €/6 mois
1.000€/an
Votre Nouvelle
Photo ou logo carré + titre + phrase + lien
En haut :
900€
Regio :
700€
Events :
500€

BWP Newsflash
Par an, nous éditons 25 BWP Newsflash que nous envoyons par e-mail à près de 7.300 abonnées.
Vous pouvez y insérer un paragraphe avec un lien vers votre propre site.
Prix annoncer dans le BWP Newsflash: 1x 350€ – 4x 315€ – 8x 280€

BWP e-mailing
BWP dispose d'une base de données active avec plus que 10.000 adresses e-mail. Envoyez un
e-mailing personnalisé vers nos contacts via l'adresse du BWP. Possibilité de trier par code postal
à 0,15€/adresse e-mail ou 900€ vers les adresses du Newsflash (7300 abonnées).

BWP Page Facebook
Insérez un post sur la page Facebook du BWP atteignez plus que 6.000 personnes pour 100€.
Prix hors TVA 21%
Contactez-nous par téléphone au +32 474 31 90 47 ou envoyez un email à salesbwp10@gmail.com

Informations techniques EQUItime
Formats version PAPIER
Pour la version PAPIER, nous demandons un format PDF certifié 300 dpi avec les dimensions :
Formats
Cover
A
1/1
A
1/2 couchée B1
1/2 debout
B2
1/4 couché
C1
1/4 debout
C2
1/8 banner
D1
1/8 carte visite D2

Dimensions (largeur x hauteur)
230mm x 320mm + 3mm bords perdus
230mm x 320mm + 3mm bords perdus
230mm x 157mm
112mm x 320mm
186mm x 63mm
90mm x 132mm
186mm x 30mm
90mm x 63mm

Formats version NUMERIQUE
Pour la version NUMERIQUE, nous demandons un fichier .jpg ou .png avec les dimensions :
Formats
Full page
plus

Dimensions (largeur x hauteur)
1920 pixels x 1080 pixels selon spécifications ci-dessous
375 pixels x 600 pixels (Full page prévoir 2 formats)

Inline (half page)
Square
Banner

750 pixels x 450 pixels
375 pixels x 375 pixels
750 pixels x 206 pixels

+ nous donner le LIEN

Full Page (ne mettez pas d'informations importantes dans les bords !)
BWP – Birgit Schulpzand – +32 474 31 90 47 – salesbwp10@gmail.com

