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«TOURNER EN ROND POUR ALLER DROIT AU BUT !»
MediaKiosk, un vrai salon de lecture pour les établissements haut de gamme.
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MEDIAKIOSK
un véritable salon de lecture pour les
établissements haut de gamme.
Le MediaKiosk est une colonne tournante en rotation
lente et permanente, éclairée de l’intérieur, sur laquelle
sont associés un service de lecture et des espaces
pour campagnes d’affichages publicitaires : ce support
de communication, associé à un service à la clientèle,
représente le complément idéal de vos campagnes
publicitaires traditionnelles.
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LES MAGAZINES
Placé dans des lieux privilégiés à haute
fréquentation, et ce au plan national, le
MediaKiosk met à la disposition de la clientèle
et des visiteurs de chaque établissement, un
service de lecture.
Celui-ci contient 16 magazines d’actualités,
et ce dans divers domaines : mode, économie,
politique, décoration, lifestyle, loisirs et sport.
Cette presse est féminine et masculine, en
français et en néerlandais.
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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€

TRIMESTRIEL FR 4,50€

MENSUEL NL 4,50€

TRIMESTRIEL 6€

TRIMESTRIEL FR 4,50€

TRIMESTRIEL NL 4,50€

FR 4,90€

BIMESTRIEL FR 3€

TRIMESTRIEL FR/NL

TRIMESTRIEL FR 4,50€

GOLF, TOERISME
& REIZEN

www.playgolf.be
31 e jaar

Nr 275 / Juni-Juli 2019 / 6€ • Afgiftekantoor BRUSSEL X - P401103

N° 276 / Septembre -Octobre 2019 / 6e • Bureau de dépôt BRUXELLES X - P401103

MENSUEL FR 6€

‘‘Je n’ai
jamais douté...’’

HEBDOMADAIRE 3,90€

HET MAGAZINE VAN DE GENTLEMAN GOLFER

LE MAGAZINE DU GENTLEMAN GOLFEUR

GOLF, TOURISME
& ÉVASION

www.playgolf.be
31 e année

THOMAS
PIETERS

TRIMESTRIEL NL 6€

BROOKS
KOEPKA
The New Boss !

PLG 275 Nl.indd 1

UITRUSTING
Nieuw in
2019

TRIMESTRIEL NL 4,50€

5/06/19 10:12

TRIMESTRIEL FR

ANNUEL FR/NL 20€
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LES AVANTAGES
DE MEDIAKIOSK
* Un meuble pratique (2,20m de haut et 66cm
de diamètre) avec une présentation élégante et
imposante.
* Un renouvellement des magazines à la lecture une
fois par mois.
* Une économie de frais en ne devant plus souscrire
aux abonnements payants des magazines présentés.
* Une possibilité pour vos clients et visiteurs de
s’informer et de se divertir gratuitement de manière
utile et agréable.
* Une possibilité pour vos clients et visiteurs de se
procurer gratuitement certains des magazines, à
différentes périodes de l’année.
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POUR ÊTRE PROCHE
DE VOTRE CIBLE
Quelle cible ?
Plusieurs dizaines de colonnes publicitaires MediaKiosk,
associées à un service de lecture et placées dans des
lieux de fréquentation en vogue et de standing (grands
hôtels, restaurants, brasseries, salles de sport, show
rooms, concessionnaires automobiles, etc), permettent
d’atteindre une cible homogène issue de classes
sociales aisées.

Quel contact ?
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 lecteurs par Kiosk.
Et la moyenne de contacts visuels des Kiosk (affiches
publicitaires), par mois et par établissement, est de
5.000. Le message publicitaire passant environ 500 fois
par jour, en plein visuel de 20 secondes.
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TARIF ANNUEL LIEUX-PARTENAIRES

Prix annuel : 900€ HTVA soit 75€ par mois

*Tous nos prix s’entendent hors T.V.A
**Comprenant la fourniture et la mise en place gratuite des magazines une
fois par mois, ainsi que la mise à disposition et la maintenance du Kiosk

MEDIA
KIOSK

TARIF ANNUEL MAGAZINES-PARTENAIRES
Nombre de Kiosk : base = +/-50

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
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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 20 cm

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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UN SUPPORT DE QUALITÉ
POUR VOTRE CLIENTÈLE
La production
MédiaKiosk dispose de 3 emplacements verticaux de 50,5 x 70,5cm et 6 emplacements horizontaux de 30 x 20cm
sur lesquels sont posés des affiches en Ciba-chrome ou en papier, protégées par un plexi transparent. Afin de
vous simplifier la tâche par rapport à ces procédés, et dans le souci de vous permettre de produire vos affiches au
juste prix, nous pouvons vous proposer de nous occuper de votre production. Mais ceci n’est pas une obligation.
Nos Kiosk étant sous surveillance permanente et donc, vos affiches protégées, à la fin de votre période d’affichage,
les productions en Ciba-chrome pourront être récupérées pour une réutilisation dans une autre application
(caisson lumineux, collage sur plexi,...) ou pour une autre période d’affichage sur le réseau MédiaKiosk.

Caractéristiques techniques de la production
Qualité du support :
-Ciba-chrome transparent
-Papier couché machine mat 150 gr. (R°/ V°)
-Papier couché machine mat 200 gr. (R°)
Format affiche :
-300 x 200cm (cylindre supérieur)
-50,5 x 70,5cm (cylindre inférieur)
Surface utile : idem format affiche
Réserve d’affiches : suivant type de support
Délai de livraison : 7 jours avant le début de la campagne.
Mode de livraison : à plat sous kraft.

