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.

NOS TITRES
(Non exhaustifs)

HEBDOMADAIRE 3,10€
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‘‘Je n’ai
jamais douté...’’
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ANNUEL FR/NL 20€
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«TOURNER EN ROND POUR ALLER DROIT AU BUT !»
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.
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 potentielle de la communication de votre/vos
produit(s)/marque(s) !
Nos meubles MediaKiosk sont incontestablement des véritables
supports de communication. Ils représentent le complément idéal
de vos campagnes publicitaires en atteignant directement votre
cible, là où elle se trouve !
Votre/vos produit(s)/marque(s) pourra(ont) ainsi bénéficier
d’une visibilité de qualité dans des lieux privilégiés à haute
fréquentation.
En effet, plusieurs dizaines de colonnes publicitaires associées à
un service de lecture sont placées 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...)
Le réseau de lecture ciblé MediaKiosk vous permet d’atteindre
une cible homogène, issue de classes sociales aisées. Et ce,
dans un contexte de détente. Et donc, de grande attention.
Les meubles MediaKiosk disposent de deux modules d’affichages
pour vos campagnes publicitaires.

• Le réseau «Up» (format 30 x 20cm) : situé au-dessus du cylindre,
il est composé de six petits espaces d’affichages.
• Le réseau «Down» (format 50,5 x 70,5cm) : situé en-dessous
du cylindre, il est composé de trois grands espaces d’affichages.

TARIFS AFFICHAGES
Nombre de Kiosk : base = 50
Le réseau «Down» : format 50,5 x 70,5cm
Prix 2 semaines : 1.950€ HTVA
Prix 1 mois : 3.250€ HTVA
Prix 2 mois : 5.500€ HTVA
Prix 3 mois : 8.000€ HTVA
*Tous nos prix s’entendent pour un emplacement, hors
T.V.A et hors frais techniques (impression affiches)

Le réseau «Up» : format 30 x 20cm
Prix 1 mois : 600€ HTVA
Prix 2 mois : 1.050€ HTVA
Prix 3 mois : 1.500€ HTVA
*Tous nos prix s’entendent pour un emplacement, hors
T.V.A et hors frais techniques (impression affiches)
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