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 BIKE BRUSSELS 2019 

EXHIBITORS MEDIA PACKS 

 

 

 

Every year, Bike Brussels Expo can rely on a strong network of media 

partners keen on developing a better mobility for tomorrow.  

We all work together to promote our exhibitors and their products 

thanks to a wide variety of target groups. 

For this 3rd edition, our team is even more eager to boost Bike 

Brussels’ exhibitors. Therefore, our main media partners are offering 

you some exclusive media kits in the frame of our partnerships.  

No wonder this is the perfect opportunity to increase your brand 

awareness and share your mobility solution across Belgian cities.  

In the further pages, you will discover 

our press partners, their specials offers and their contact details ! 

 

Any questions ? Suggestions ? Don’t hesitate to contact us ! 

Raphaëlle Bernard – Press and Partners  

rb@bike-expo.be 

+32 493 67 84 99 

+32 10 81 86 88 

 

mailto:rb@bike-expo.be


O U R  M E D I A

BIOINFO 
Florentina Czirok - florentina@bioinfo.be - 0472 64 54 38

BRUZZ
Marthe Paklons - sales@bruzz.be - 02 650 10 65

BX1
Jimmy Kirkpatrick - jk@bx1.be - 0476 93 98 51

IMAGINE DEMAIN LE MONDE
Pascale Derriks - info@imagine-magazine.com - 04 380 13 37 

LE SOIR
Muriel Deconinck - muriel.deconinck@rossel.be - 02 225 52 57

LE LIGUEUR
Lucrece Noben - lucrece.noben@publicarto.be - 0478 98 09 14

MARIE CLAIRE & ELLE BE
Florian de Wasseige - fdw@editionventures.be - 0 472 73 74 76

METRO
Frederic De Decker - fdedecker@metromedia.be - +32 474 880 114

RTBF
Heidi Dessers - info@rmb.be - 02 730 45 61

7DIMANCHE
Hervé Jouffroy - herve.jouffroy@7dimanche.be - 0499 96 94 78

BrusselsLife
Maxime de Kerchove - maxime@brusselslife.be - 0492/97.45.39

Het Laatste Nieuws
Sylvie de Beule - sylvie.de.beule@dpgmedia.be - 0473 83 80 02

MediaPlanet
Valérie Roucou - valerie.roucou@mediaplanet.com - 02 421 18 20 

https://bioinfo.be/
https://www.bruzz.be/
https://bx1.be/
https://www.metromedia.be/
https://marieclaire.be/fr/
https://www.laligue.be/leligueur/le-ligueur
http://www.imagine-magazine.com/lire/
https://www.lesoir.be/
https://rmb.be/fr/
http://7dimanche.be/
https://www.brusselslife.be/
https://www.advertising.dpgmedia.be/nl
https://www.mediaplanet.com/us/contact


Distribué 
gratuitement dans 

les magasins bio 
partenaires

* Sous réserve de modifications

Ma vie en bio

PLANNING 2019*

RÉSERVATION 
(DATE LIMITE)

ENVOI DU MATÉRIEL 
(DATE LIMITE)

DISTRIBUTION EN 
MAGASIN BIO 

2019

5 août 9 août Septembre 

3 septembre 5 septembre Octobre

16 octobre 18 octobre Novembre

12 novembre 15 novembre Décembre / Janvier  

2020

14 janvier 17 janvier Février

11 février 14 février Mars

10 mars 13 mars Avril 

14 avril 17 avril Mai 

12 mai 15 mai Juin / Juillet / Août

WWW.BIOINFO.BE

CONTACTS
Florentina Czirok
florentina@bioinfo.be
+32 (0)472 64 54 38 
+32 (0)2 351 45 51

2019-2020

BioInfo...
le leader de l’information bio 
depuis plus de 21 ans en Belgique 
francophone. Le magazine traite  
des matières telles que l’alimentation, 
la santé, le  bien-être, la beauté…

KIT MEDIA

éco
responsables

concernés
et attentifs

exemplaires

(25-55 ans)
lecteurs

100.000

44.000

distribué à vélo
à Bruxelles
et à Liège



TARIFS (htva)
TARIFS PRÉFÉRENTIELS 

EXPOSANTS BB19

Page Double page 

Duo verticale
(2 X 1/2 pages)

Duo horizontale
(2 X 1/2 pages)

Duo panoramique Duo dynamique

1/2 page H 1/2 page V 1/4 page V 

  

ELÉMENTS À FOURNIR
•  Document PDF haute 

résolution pour impression.

•  Prévoir 3 mm de matières 
supplémentaires au format 
total. (Bords perdus)

•  Ne placez pas vos textes 
trop proche du format final 
(minimum 5mm du bord) pour 
laisser une marge de sécurité lors 
de la découpe du magazine.

Sur couverture 

FORMATS CLASSIQUES DIMENSIONS PRIX DE BASE
Page intérieure 210 x 274 mm 1.840 € 

Double page 420 x 274 mm 3.200 €

2e de couverture 210 x 274 mm 2.200 €

3e de couverture 210 x 274 mm 2.000 €

4e de couverture 210 x 274 mm 2.400 €

1/2 page verticale 95 x 274 mm 1.100 €

1/2 page horizontale 210 x 127 mm 1.100 €

1/4 page 95 x 127 mm 680 €

FORMATS FLEXFORM DIMENSIONS PRIX
Duo verticale 2x 95 x 274 mm 1.840 € selon la disponibilité 

et le contenu. 

(Contenu en adéquation avec la pub. 
Maximum 3 formats Flexform 
dans le même numéro).

Duo horizontale 2x 70 x 210 mm

Duo panoramique 90 x 420 mm 

Duo dynamique 95 x 95 mm + 180 x 210 mm

Sur couverture 105 x 274 mm 
Prix sur demande, quantité à 
convenir soit sur la totalité du tirage 
(44.000 ex.) soit par région.

Ma vie en bio

WWW.BIOINFO.BE

CONTACTS
Florentina Czirok
florentina@bioinfo.be
+32 (0)472 64 54 38 
+32 (0)2 351 45 51

2019-2020

20 %-



Het BRUZZ stadsmagazine is één van de pijlers van BRUZZ, het crossmediale mediamerk en platform van de  
Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ is een magazine, een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8) 
een televisiestation en een social media platform. BRUZZ is dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel.

Op woensdag 18 september publiceert BRUZZ magazine een dossier ‘MOBILITEIT’.  
BRUZZ magazine wordt verdeeld in Brussel en in de Rand.

Voor alle exposanten van Bike Brussels 2019 heeft BRUZZ een uitzonderlijk  
advertentie-aanbod  voor de special mobiliteit van BRUZZ magazine:

4/4

BRUZZ magazine richt zich naar  Nederlandstalige 
én anderstalige Brusselaars, mensen die in Brussel 
wonen of werken.  BRUZZ magazine heeft twee 
covers, met  Brusselse actualiteit aan de ene kant, 
cultuurnieuws aan de andere. 

BIKE BRUSSELSWOENSDAG 
18 SEPTEMBER 

2019

BRUZZ magazine verschijnt elke week op 
woensdag op een oplage van maar liefst 65 000 
exemplaren. Bijna 40 000 magazines  worden via 
postabonnement thuis geleverd.  Ongeveer  
26 000 exemplaren worden verdeeld  in de stad 
via displays in een fijnmazig netwerk van  
distributiepunten. EXTRA: verdeling van  het 
magazine op Bike Brussels 2019.

1/4 PAGINA (105mm B x 142,5mm H) 

1/2 PAGINA (215mm B x 142,5mm H) 

1/1 PAGINA (215mm B x 290mm H) 

380 euro (i.p.v. 960 euro)

680 euro (i.p.v. 1 880 euro)

980 euro (i.p.v. 3 400 euro)

(*)

Voor andere formaten of een eventuele combinatie met BRUZZ online, BRUZZ radio (FM 98.8) 
of BRUZZ tv, contacteer Marthe Paklons via marthe.paklons@bruzz.be of 02 650 10 61.

(*) Enkel geldig in het dossier MOBILITEIT (18.09.2019) voor exposanten van Bike Brussels 2019.  
Dit voordeeltarief is onder geen enkele voorwaarde cumuleerbaar met andere kortingen of promoties van BRUZZ.

SPECIAL MOBILITEIT



Het BRUZZ stadsmagazine is één van de pijlers van BRUZZ, het crossmediale mediamerk en platform van de  
Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ is een magazine, een website (BRUZZ.be), een radiozender (FM 98.8) 
een televisiestation en een social media platform. BRUZZ is dé referentie voor nieuws en cultuur in Brussel.

4/4

BRUZZ MAGAZINE
FORMAAT >

VERSCHIJNING >

DAG >

AANTAL PAGINA’S >

ZETSPIEGEL >

OPLAGE >

VERDELING >

TOTAALBEREIK >

TARIEF 1/1 PAGINA >

PROFIEL >

OPLEIDING >

krantenmagazine (tabloid/halve berliner)

wekelijks

woensdag

80 of meer, geniet

215mm breed x 290mm hoog

65 000 exemplaren

post-abonnement (60%) en losse distributie 
(680 verdeelpunten) in de Brusselse metro, 
cafés, bibliotheken, scholen, culturele 
instellingen, restaurants,...

134 400 lezers

3 400 euro

53,3% man <> 46,7% vrouw
77,6% Brussel <> 22,4% Rand

50% Nederlandstalig <> 50% Frans- en anderstalig

Hoger Onderwijs (universitair en niet-universitair): 
57% (selectiviteitsindex 135)

Bron: BRUZZ bereikstudie 2018 - TNS Kantar

SPECIAL MOBILITEIT 18.09.2019

VERSCHIJNINGSDATUM >

DEADLINE RESERVATIE >

DEADLINE MATERIAAL >

CONTACT >

CONTACTADRES MATERIAAL >

woensdag 18 september

woensdag 4 september

woensdag 11 september

Marthe Paklons (02 650 10 61)

sales@bruzz.be

BIKE BRUSSELSWOENSDAG 
18 SEPTEMBER 

2019 SPECIAL MOBILITEIT



M E D I A  P R O F I L E

BX1, c’est votre média bruxellois, agile, référent, et

rayonnant. Ce média se veut acteur de la

dynamique urbaine, aux côtés des bruxellois qui

bougent, créent et espèrent. 

 

L’audience quotidienne de la chaîne est d’environ

125.000 personnes rien que sur Bruxelles.

Chaque jour, ce sont des milliers de téléspectateurs

et d'internautes qui s’informent grâce à notre média

en se connectant sur notre site internet ou en

partageant nos articles sur les réseaux sociaux.

 

L'audience Web en décembre 2018 : 

10.000 à 15.000 visiteurs uniques/jour et de 21.000

pages vues/jour sur notre site internet.

O F F E R  

 - 20%
sur une
banner

web

C O N T A C T

Jimmy Kirkpatrick
Conseiller commercial
32-Rue Gabrielle Petit
1080 Bruxelles
+32 476 93 98 51
+32 2 421 21 18
jk@bx1.be
www.bx1.be
 

Annoncer en septembre, c'est profiter

d'une dynamique médiatique incroyable à

l'occasion de la nouvelle année scolaire.

 

Dans ce cadre, BX1 vous offre : 

Une semaine de bannering 

(30.000 vues)

Banner de dimension 728*90 

(voir exemple)

294€ htva. 

(sans remise : 367,5€)Exemple :

https://bx1.be/


M E D I A  P R O F I L E

93% van de lezers van Het Laatste Nieuws hebben interesse in het

regionieuws. In de Buurt is de magazine voor en door Oost Vlaanderen

& Brussel. 

 

 We brengen regionaal lifestylenieuws in het ‘In de buurt‘ magazine

• Inspirerende verhalen met extra aandacht voor diverse pijlers zoals

eten, drinken, wonen, winkelen en leuke uitstapjes in de regio. 

• Trendy magazine, leuk om te lezen

 

!!! Contact voor 26/08 !!

O F F E R

 - 40%
Print
Web 

C O N T A C T

Sylvie de Beule 

Sales Manager

www.dpgmedia.be
0473 83 80 02

sylvie.de.beule@dpgmedia.be

 

In de Buurt  biedt exclusieve tariven op

web an print ad an !

Gereserveerd voor BB19 exposanten.   

 

Banner 1/3 pagina : 400€

1/1 pagina : 1.000€

https://bit.ly/2ZQyybs
http://www.dpgmedia.be/


M E D I A  P R O F I L E

• Un magazine belge francophone

• Des sujets écologie/société/Nord-Sud tous les deux mois (6 n°/an)

• De l’information à tête reposée, hors des sentiers battus

• Un journalisme vivant, audacieux et de solutions

• Un bel objet graphique, un design soigné, 100 pages, un papier 100 %

recyclé

• Un éditeur alternatif et indépendant

• Un tirage de +/- 10.000 exemplaires, plus de 4.000 abonnés, plus de

500 points de vente (librairies et magasins bio) et une audience

  d'environ 25.000 lecteurs en Belgique et en Europe.

• Présence visible dans notre newsletter (25.000 abonnés) et logo sur

notre site pendant 2 mois (+/- 600 visites par jour)

O F F E R  

 - 30%
sur toute 
insertion 
presse &
 online

C O N T A C T

Pascale Derriks
Imagine magazine asbl
Rue du Palais 56
B-4000   Liège
Belgique
info@imagine-magazine.com
Tél. : 00 32 (0)4 380 13 37

M o r e  i n f o

 

https://bit.ly/2ZQyybs


M E D I A  P R O F I L E

Le Ligueur des Parents est le magazine édité par la Ligue des Familles,

l’équivalent francophone du Gezinsbond. 

 

La Ligue des Familles défend les droits des 37.813 membres-familles

actifs et offre un grand éventail de services, activités et avantages.

O F F E R  

 

- 30%
 

on press ads, 
web and news

 

C O N T A C T

Lucrèce Noben
Account Manager
053 82 60 95
0478 98 09 14
lucrece.noben@publicarto.be
Driehoekstraat 18 
9320 Aalst

M o r e  i n f o

 

https://bit.ly/2ZQyybs


M E D I A  P R O F I L E

Marie Claire porte un regard ouvert et intelligent sur le monde et les

mouvements de notre société.  Il anticipe l’évolution de la vie des femmes,

souhaite les accompagner et les impliquer à travers des reportages

d’investigation percutants.

Marie Claire kijkt met een open, intelligente blik naar de wereld. Aan de hand

van unieke onderzoeksreportages bespreekt Marie Claire de veranderingen

in onze samenleving en de gevolgen daarvan op het leven van vrouwen.

 

ELLE fait rêver, divertit, surprend et suscite l’émotion. Aux quatre coins de la

planète, ELLE informe et accompagne les femmes.  Depuis septembre

2003, ELLE vous fixe rendez-vous. A Bruxelles, à Anvers. D’Arlon à

Ostende.

 

O F F E R  

 - 60%
on 1 full page

FR &NL

C O N T A C T

Florian de Wasseige
Marketing Manager 
Editions Ventures
fdw@editionventures.be
Tél. : +32 472 73 74 76

Elle National : 3500€ instead of 8200€

Elle Fr ou NL : 1750€ instead of 4920€

Marie-Claire National : 3750€ instead of

10.000€

Marie-Claire Fr ou NL : 1950€ instead of

6000€

more rates and options

https://bit.ly/2ZQyybs


M E D I A  P R O F I L E

Metro is the biggest national newspaper with a unique readers profile. 

It provides its 716.000 daily readers with national information. 

Last but not least, it is the first newspaper in Brussels. 

 

230.000 daily copies / 716.600 daily readers

1.737.000 weekly readers 

46% women - 54% men / 57% NL - 43% FR

58% higher social groups (1-4)

Average Age 39 years old

 

Unique distribution : STIB - SNCB - TEC - De Lijn stations

Also available in Panos, Lunch Garden, Autogrill, 600 businesses

and campus  

 

!!! Mobility specials in September 2019 !!!
 

O F F E R

 
- 50%

Press
 art. 125

(FR & NL)

C O N T A C T

Frédéric De Decker

Key Account Manager

www.metromedia.be
fdedecker@metromedia.be
+32 2 227 93 76
+32 474 880 114

2.500€

https://bit.ly/2ZQyybs
https://www.metromedia.be/


20
19

0
50

39
/L

F
-B

Durant le mois de septembre, profitez-en pour communiquer dans le journal 7Dimanche.

Le saviez-vous ?

20 > 23 SEPT 2019
TOUR & TAXIS

7Dimanche est un journal d’information gratuit distribué le dimanche matin en Belgique 
francophone.
Véritable «quotidien» d’information du dimanche, il informe ses 594.709 lecteurs sur 
l’actualité régionale, nationale et internationale et sur les résultats sportifs du week-end. 
S’adressant à un public familial, 7dimanche propose également un agenda d’activités du 
dimanche et des pages thématiques : immobilier, automobile, recettes, jeux…
Disponible gratuitement dans tous les commerces de proximité ouverts le dimanche soit 
près de 4.000 points de distribution.

7Dimanche, c’est un rédactionnel varié et de qualité,
pour un moment de plaisir et de détente.

*offre valable uniquement dans l’édition de Bruxelles durant le mois de septembre pour les exposants du salon Bike Brussels qui se tient à Tour et Taxis du 20 au 23 sept 2019.

-50%
POUR LES

EXPOSANTS*

FORMAT 1/8 page 1/4 page 1/2 page 1 page

TARIF 685€ 1.170€ 1.700€ 2.725€

N’HÉSITEZ PLUS ET CONTACTEZ HERVÉ JOUFFROY • 0499/96.94.78 - 02/730.33.26 • herve.jouffroy@7dimanche.be

✓ Plus de 8 lecteurs sur 10 lisent 7Dimanche chaque semaine ou presque
✓ Près de 9 lecteurs sur 10 partagent la lecture de leur 7Dimanche
✓ Les lecteurs 7Dimanche sont très satisfaits de leur journal : ils lui donnent une note d’appréciation globale de 8,1/10

•  08/09, 15/09, 22/09, 29/09 : Auto
•  15/09 : Mobilité
•  22/09 : Green
•  22/09 : Anniversaire 7Dimanche

DOSSIERS



M E D I A  P R O F I L E

Mediaplanet est une entreprise internationale spécialisée dans le Content

Marketing, et en particulier la production de contenus cross-média. La

distribution se fait en collaboration avec des leaders d’opinion renommés et

des partenaires importants.

 

À travers le développement de contenu pertinent, la sélection de canaux de

distribution adéquats et des collaborations avec les institutions les plus

influentes, nous vous permettons de toucher votre public cible de manière

efficace.

 

Nous lançons une campagne intitulée « Mobilité » qui paraîtra le 19

septembre, pendant la semaine de la mobilité, sous la forme d’un dossier

thématique distribué avec le Trends Tendances ainsi que sur la plateforme

https://fr.planet-business.be 

O F F E R

 - 30%
tous

formats

C O N T A C T

Valérie Roucou 

Sales Officer 

www.mediaplanet.com
02 421 18 20

valerie.roucou@mediaplanet.com

 

Media Planet propose un tarif exclusif pour

les publicités dans le dossier "mobilité du

Trends et sa plateforme web "Planète

Business" aux exposants de BB19.  

 

Une banner en septembre 

(15.000 vues minimum)

Supplément mobilité du Trends-

Tendance du 19/09/2019

https://bit.ly/2ZQyybs
http://www.mediaplanet.com/


M E D I A  P R O F I L E

Brusselslife, c'est l'actu, les bons plans et la culture à Bruxelles ! Un site

lifestyle sur le meilleur de la capitale belge. Découvrez des top adresses

de commerçants et restaurants et des top événements !

 

Notre site a un nombre moyen de visiteurs mensuels de 350 000, notre

newsletter compte plus de 56 000 abonnés et nos réseaux sociaux

cumulent à 90 000 abonnés.

 

Concours, articles, restaurants, bars, théâtres, expos, événements,

festivals, bien-être, déco,... les meilleures sorties bruxelloises

commencent ici, bienvenue sur Brusselslife ! 

O F F E R

 

- 70%
Banner
Web 

C O N T A C T

Maxime de Kerchove

Content editor assistant

www.brusselslife.be
0492/97.45.39.

maxime@brusselslife.be

Avenue Louise, 500 - 1050

Ixelles

Brussels Life propose un tarif exclusif pour

les publicités web lors des semaines

précédant le salon.  

 

Une banner en septembre 

(15.000 vues minimum)

Banner de dimension 728*120 

(pix 72 dpi)

250€ htva. 

(sans remise : 800€)

https://bit.ly/2ZQyybs
https://www.brusselslife.be/


  Thank you ! 

 

 

 

 

See you soon  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Bike Brussels Staff (2019)  


