2021
«TOURNER EN ROND...............

...POUR ALLER DROIT AU BUT !»

MediaKiosk est une division de la société High Level Communication (www.highlevelcom.be). MediaKiosk met à la disposition de la
clientèle et des visiteurs de lieux privilégiés à haute fréquentation, des magazines dans les domaines les plus divers : actualité, économie,
politique, mode, décoration, lifestyle, sport, loisirs, etc. Ceci, pour des cibles tant masculines que féminines. Les éditions à disposition sont
présentées en français et en néerlandais. L’attrait du service original et percutant MediaKiosk touche la population cosmopolite haut de
gamme de notre capitale et des grandes villes du pays.
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HEBDOMADAIRE 3,10€

HEBDOMADAIRE 2,90€

MENSUEL FR 4,50€

TRIMESTRIEL FR 6€

MENSUEL NL 4,50€

MENSUEL FR 4,50€

FR 4,90€

TRIMESTRIEL FR 4,50€
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TRIMESTRIEL 6€

TRIMESTRIEL FR 4,50€
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www.playgolf.be
31 e jaar
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MENSUEL FR 6€

MENSUEL NL 4,50€

GOLF, TOERISME
& REIZEN

www.playgolf.be
31 e année

‘‘Je n’ai
jamais douté...’’

HEBDOMADAIRE 3,90€

HET MAGAZINE VAN DE GENTLEMAN GOLFER

LE MAGAZINE DU GENTLEMAN GOLFEUR

GOLF, TOURISME
& ÉVASION

THOMAS
PIETERS

TRIMESTRIEL NL 6€

BROOKS
KOEPKA
The New Boss !

PLG 275 Nl.indd 1

UITRUSTING
Nieuw in
2019

TRIMESTRIEL NL 4,50€

TRIMESTRIEL FR
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BIMESTRIEL FR 3€

TRIMESTRIEL FR 4,50€
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ANNUEL FR/NL 20€

2021

«TOURNER EN ROND POUR ALLER DROIT AU BUT !»
MediaKiosk, un vrai salon de lecture pour les établissements haut de gamme.
Le MediaKiosk est un meuble de haute qualité (hauteur: 2,20m, diamètre: 66cm) réalisé en bois, cuivre et plexi
transparent, d’un design plaisant et sobre qui s’intègre dans tous les styles de décoration, sans nuire à votre
ambiance et votre atmosphère. Sur son cylindre subtilement lumineux et en rotation lente et permanente,
le MediaKiosk offre un affichage informatif ainsi que publicitaire.
Avec MediaKiosk, votre/vos magazine(s) pourra/ont ainsi bénéficier
d’une visibilité de qualité dans des lieux privilégiés à haute
fréquentation.
En effet, plusieurs dizaines de meubles MediaKiosk sont placés à
Bruxelles et en Belgique dans des lieux bien fréquentés, en vogue
et de standing (espaces de coworking, lobbies incontournables,
grands hôtels, restaurants, brasseries, salles de sport prisées,
cercles d’affaires, showrooms, concessionnaires automobiles...)
Ce réseau de distribution ciblé permettra à votre/vos supports
d’atteindre directement une cible homogène issue de classes
sociales aisées.
Le salon de lecture MediaKiosk apporte un coefficient de lecture
d’environ trois personnes par revue et par jour. Soit, par mois,
environ 75.000 lectures par Kiosk.
Un atout non négligeable pour la visibilité de votre/vos titre(s) et,
donc, aussi pour vos annonceurs.
Le service MediaKiosk vous est proposé sous différentes formules
reprises ci-dessous. Ces formules comprennent la fourniture et la
mise en place gratuite des magazines dans des lieux d’affluence.
Et ce, une fois par mois !

TARIFS MAGAZINES-PARTENAIRES
16 crochets disponibles
Prix annuel : 1.500€ HTVA
Prix semestriel : 825€ HTVA
Prix trimestriel : 450€ HTVA
Prix mensuel : 250€ HTVA
*Tous nos prix s’entendent hors T.V.A, pour un crochet
**Livraison des magazines en un lieu, à charge du client

MediaKiosk est présent dans +/- 50 établissements en Belgique et à Bruxelles.
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