
Ondernemen est le forum pour des entrepreneurs 
engagés avec une vue intégrée sur entreprendre, 
l’entreprise et la société. 
Edité par l’association ETION

Cible
• 58% sont cadres supérieurs de niveau A

• 39% sont propriétaires/partenaires/administrateurs

• 46% travaillent dans une entreprise avec des succursales à 
l’étranger

USP

• 17.300 lecteurs au numéro

• 1 dirigeant néerlandophone sur 5 lit Ondernemen

• 99% lisent Ondernemen dans le cadre de leur profession

• Une couverture nationale et régionale

• Focalisé sur entreprendre de manière participative,  
engagée et durable, diriger, dans le langage de 
l’entrepreneur

 

Possibilités

Formats commerciaux 
• 2/1 page 
• 1/1 page
• 1/2 page

Formules créatives
• Publireportage 
• Encart (carte ou livret avec plusieurs pages)

Plusieurs possibilités sur demande

Pro!l CEO’s, chefs d’entreprise, 
 membres de la direction et managers

Tirage 4.738 ex. 

Périodicité 4x / an  

Langue NL

 

Ondernemen

CONTACT

Business Manager - Gianni Sennesael
gianni.sennesael@publicarto.be 
0491/76 00 73

Sales support - Valentine Outters
valentine.outters@publicarto.be
09/280 94 37

Livraison du matériel : online@publicarto.be



TARIFS 2021

Ondernemen

THEMES 2021

INFOS TECHNIQUES

(*)  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 !nale de votre 
 publireportage: tarif sur mesure 

   Thème 

Durabilité

Transformation digitale

Finances

HRM

Milieu

Entreprise internationale et export

DEADLINES 2021

Edition
Deadline

réservation
annonces

Deadline 
matériel

3 / 2020

6 / 2020

9 / 2020

12 / 2020

03.02

27.04

06.08

02.11

19.02

12.05

13.08

12.11

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1
Interview
Mise en page par Etion

" 6.850,00

2/1
format utile : 360 x 250
bords perdus : 420 x 297  (*) " 5.950,00

1/1
Interview
Mise en page par Etion

" 4.400,00

1/1
format utile : 174 x 250
bords perdus : 210 x 297  (*) " 3.500,00

1/2

VERTICAL 
format utile :   90 x 250

HORIZONTAL
format utile : 174 x 120

" 1.925,00

couverture 2 bords perdus : 210 x 297  (*) " 4.550,00

couverture 3 bords perdus : 210 x 297  (*) " 4.200,00

couverture 4 bords perdus : 210 x 297  (*) " 5.250,00

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

Native Ad.

Native 
Ad.


