
OKRA est un mensuel édité par OKRA, la plus  

grande association des seniors en Flandre.

Groupe cible
• Seniors actifs
• Femmes : 56%  -  Hommes : 44%
• Tranche d’âge: 60+
• PRA: 77%
• Grands-parents: 64% 

USP
• La plus grande association des seniors en Flandre 
• Font beaucoup d’activités en groupe, aussi bien récréatives 

qu’éducatives
• 59% : le magazine avec la plus haute fidélité de lecture
• Comportement de lecture:
  o  69% parcourent toutes les pages
• Lecteurs primaires : 55% 
• 100% distribué par la poste 

 

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Encart broché
• Encart libre dans le magazine
• Carte collée
• Echantillon
• Publireportage
• Collaborations rédactionnelles

Profil Seniors actifs 

Tirage 139.238 ex.

Audience 236.400 lecteurs numéro moyen (AIR)  
 348.600 audience totale brand

Périodicité 10x / an

Langue NL
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Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 -  0479/99 20 99

Livraison matériel: 
print@publicarto.be 
053/82 60 80

CONTACT

magazine
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www.okra.be @OKRAvzw okravzw

“een oude man, onder 
een boom op het 
dorpsplein, die tevreden 
op de kromming van zijn 
wandelstok leunt, vind ik 
een mooi beeld. 
Ik heb veel respect voor 
oudere mensen. altijd 
gehad. mijn moeder is 93. 
Ik lijk op haar: wat komt, 
komt. Tegelijk blijft ze 
heel strijdbaar. 
We zijn hier nog lang niet 
klaar.”

8 16 43Wandel je fit en 
gezond met 
gezondheidscoach 
Lies Helsloot

Veggie of Vegan?
Lekker simpel!

Natuurfotograaf 
Yves Adams 
trekt van de IJzer tot 
de Zuidpool

Josse De Pauw



OKRA

CALENDRIER 2022

DIGITAL

INFOS TECHNIQUES

Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média  
sur www.publicarto.be

(*)  Bords perdus : coupe 5 mm à prévoir

Sous forme digitale
(voir www.medibelplus.be settings pour magazines)
offset-rotative

Si vous le souhaitez, Publicarto peut également réaliser:
• la mise en page de vos annonces: € 250 / annonce 
 sur base des photos et texte fournis
• le copyright et la rédaction finale de votre 
 publireportage: tarif sur mesure 

Numéro
Date de  
parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet/Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

27.01

28.02

28.03

27.04

25.05

27.06

26.08

27.09

27.10

25.11

30.12

27.01

25.02

25.03

22.04

23.05

06.07

26.08

26.09

26.10

03.01

01.02

01.03

01.04

29.04

03.06

03.08

30.08

30.09

31.10

TARIFS 2022

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1 420 x 275  (*) € 9.900,00

1/1 210 x 275  (*) € 4.950,00

1/2

VERTICAL  

105 x 275  (*)

 

HORIZONTAL 

210 x 137,5  (*)

€ 3.000,00

1/4 105 x 137,5  (*) € 1.850,00

couverture 2 € 6.150,00

couverture 3 € 5.650,00

couverture 4 € 7.450,00

(*)  Bords perdus : prévoir 5 mm en plus de châque côté pour la coupe


