PRÉSENTATION 2022

WWW.HIGHLEVELCOM.BE
Le site web qui ouvre les portes du haut-de-gamme
La société High Level Communication officie dans le
domaine du Haut de Gamme en Belgique. Ceci, grâce à ses
marques de niches fortes que sont : Gentlemen & Ladies,
The Address Book, Play Golf, Play Tennis, Lobby, Club Grand
Place et Zoute Paper.

Qu’ils soient Golfeurs, Tennismen, Voyageurs, Bruxellois, Knokkois ou
Business minded, il s’agit principalement d’hommes et de femmes de
goût qui vivent intensément leurs passions dans des secteurs aussi
variés que la mode, le voyage, le sport, le pouvoir, le prestige, le luxe,
l’architecture, la culture, l’automobile, la gastronomie, la finance, le
business, etc.

Via ses marques, ses titres, son site web & ses réseaux sociaux,
ses événements et ses opérations spéciales, High Level
Communication permet aux annonceurs de toucher des cibles
bien déterminées, là où elles sont, avec précision et en direct.

High Level Communication se profile donc comme un vrai outil
de direct marketing qui touche ses publics-cibles en plein cœur,
en se dirigeant vers eux !
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OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !
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Our only goal is that you reach yours !

Véritable vitrine de nos titres, highlevelcom.be permet à chaque utilisateur d’avoir accès à nos magazines, événements et communications.
En plus de cela, sont publiées chaque jour des news en lien avec l’univers de High Level Communication. Celles-ci traitent de sujets divers tels que
la mode, le business, la culture, les gentlemen & ladies à suivre, le golf, le tennis, l’évasion et bien d’autres thèmes encore.

•

Conseils : highlevelcom.be vous donne également, au travers des articles postés, ses conseils et idées coups de coeur.

•

Concours : tous les mois sont organisés des concours alléchants pour dynamiser l’audience.

•

Réseaux sociaux : véritables outils de communication, ils vous assurent également une présence active sur Facebook et Instagram.

TARIFS PUBLICITAIRES 2022
FORMULES

SUPPORTS

Article web

Concours

TARIF (HTVA)

Article sur notre page web
highlevelcom.be

750€
+ 250€

(frais techniques)
Concours sur notre page web,
Facebook et Instagram

750€
+ 250€

(frais techniques)

Boost

Boost de visibilité sur nos pages
Facebook et Instagram

250€

minimum

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
AUDIENCE
• Profil : 25 à 65 ans et plus. Autant d’hommes que de femmes.
• Pages vues par mois : 50 000
• Utilisateurs uniques par mois : 30 000
• Abonnés sur Facebook : FR : 6730 NL : 2140
• Abonnés sur Instagram : 650

IMPORTANT
Pour toute demande de visibilité en publicité ou en contenu sur le site web général
(ou en package avec les magazines et/ou les events), prenez contact avec notre
équipe commerciale.

sa High Level Communication nv
Chaussée de Waterloo 1393 - 1180 Uccle
T. : +32 (0)2 486 97 00
www.highlevelcom.be

