
ARPEGE MEDIA est la société éditrice de :

Mensuel sur le bien-être, le Développement Personnel,  
la santé naturelle, l’écologie, l’environnement et la spiritualité. 

Il comprend :
• un agenda complet annonçant les conférences, les stages et les ateliers
• un rédactionnel indépendant, ouvert et positif
• des communications d’annonceurs dans ces différents domaines

Périodicité : Mensuel (ne paraît pas en janvier et août)

Tirage : 40.000 exemplaires

Diffusion : Gratuite

Distribution :
• magasins d’alimentation biologique, herboristeries et librairies: 45%
• salles d’attente de thérapeutes et professionnels du bien-être : 38%
• centres de stages et de formation : 12%
• abonnements et distribution dans les salons : 5%

Lectorat (évalué selon une enquête interne à ± 100.000 lectrices et lecteurs)
• Bruxelles : 30%
• Brabant wallon : 16%
• Province de Liège : 16%

• Province du Hainaut : 19%
• Provinces de Namur et Luxembourg : 18%
• France et Grand-Duché de Luxembourg : 1%

Un répertoire annuel reprenant les coordonnées de tous les intervenants du bien-être et de la 
santé naturelle. Tiré à 50.000 exemplaires, il est diffusé avec l’AGENDA Plus de février et distribué 
dans les magasins d’alimentation naturelle et lors de salons, tout au long de l’année.

www.agendaplus.be
Le site Internet d’AGENDA Plus reprend toutes les infos de ses autres médias : 
articles, archives, l’agenda du mois, ainsi que les activités futures déjà encodées  
par les organisateurs et toutes les coordonnées reprises dans l’ANNUAIRE Plus. 
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ARPEGE MEDIA sprl
TARIFS 2018 CONTACT : 

ARPÈGE MEDIA • Rue de la Terre Franche 31 •  5310 Longchamps
T. 081 43 24 80 • M. 0495 103 230
info@agendaplus.be
www.agendaplus.be
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AGENDA Plus
Formats Dimensions (LxH en mm) Prix unitaire

Pavé au cm 1 cm/colonne (42 mm) � 60,00

1/8 page Hor : 84 x 38 / Vert. : 40 x 80 mm � 280,00

1/6 page Hor. : 84 x 45 / Vert : 40 x 95 mm � 350,00

1/4 page Hor. : 128 x 47 / Vert. : 62 x 97 � 490,00

1/3 page Hor. : 128 x 62 / Vert. : 40 x 210 � 605,00

1/2 page Hor. : 128 x 97 / Vert. : 62 x 210 � 795,00

1/2 Publi-reportage 128 x 97 (1500 caractères + photo) � 510,00

1/1 Publi-reportage 128 x 210 (3000 caractères + photo) � 1 020,00

1/1 page (surface utile) 128 x 210 mm � 1 300,00

1/1 page (bords perdus) 148 x 230 (+ 5 mm de fausse-coupe) � 1 300,00

2ième et 3ième de couverture 148 x 230  (+ 5 mm de fausse-coupe) � 1 750,00

4ième de couverture 148 x 230  (+ 5 mm de fausse-coupe) � 1 900,00

Avant première ‘conférence’ 128 x 62 (650 caractères + photo) � 160,00

Avant première ‘stage’ 128 x 62 (650 caractères + photo) � 275,00

ANNUAIRE Plus
Pavé au cm : 1 cm/colonne (62 mm) � 80,00
1/4 de page � 625,00
1/3 de page � 760,00
1/2 page � 955,00

1 page � 1 700,00
2ième et 3ième de couverture � 2 100,00
4ième de couverture � 3 000,00

SITE INTERNET
Bannière mensuelle sur le site et 
la newsletter : � 250,00 / 728 x 90 pixels

Informations techniques : Remise du matériel sous 
format électronique : PDF par page, Tiff ou JPEG en 300 dpi 
au format final ou fichier InDesign complet (avec ressources 
images & polices). Clôture des publicités pour le 15 du mois 
précédant le mois de parution.

•  Remises : 15% pour 3 insertions, 20% pour 5, 30% pour 7 insertions 
Frais de composition : 10% du montant de la publicité. Tous nos prix sont hors TVA

•  Annonces des activités dans « l’Agenda des activités » :  
�8,00 tvac pour les conférences, Portes Ouvertes spectacles, �12,00 tvac pour stages, cours réguliers, formations 
professionnelles (montants prélevés du paiement d’un crédit d’un min.de �50 tvac)

• Mentions et pavés dans les pages de professionnels :  
   �157,30 tvac pour la mention (coordonnées + 150 caractères d'explication)             
    �302,50 tvac pour le pavé ‘carte de visite’ (dimensions de 60 mm de long X 40 mm de haut)
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