
Ces 2 réseaux sont des outils de communication et de visibilité incontournables. Ils 
sont idéaux pour annoncer une nouveauté ou un numéro spécial, augmenter votre 
notoriété… Et attirer de nouveaux lecteurs/acheteurs.
Le Top Poster est la combinaison parfaite d’une grande affiche + 4 exemplaires dans 
la vitrine
Poster Press et Top Poster : format 60 L x 80 H cm, plié en 4, à livrer 2 jours avant le 
début de la campagne.

POSTER press & top POSTER

Les 230 Press Shop et Relay en Belgique forment un réseau de points de vente situés dans des endroits stra-
tégiques: centres commerciaux, gares et stations de métro, rues commerçantes, centres-villes et le long de la 
côte. 

Réseau    # points de vente  prix / semaine

Poster Press NL   70    1400 €

Poster Press FR   45    895 €

Poster Press BXL   40    1195 €

Top Poster NL   65    1400 €

Top Poster FR   45    995 €

Top Poster BXL   40    1295 €



Les réseaux Star et Flash augmentent, de façon significative, la rotation des ventes 
de votre titre. Chaque réseau a sa place bien spécifique en point de vente, visant 
à faire ressortir le titre du linéaire par un espace de visibilité exclusif, et générer 
l’achat d’impulsion.
Le Flash est un display qui se démarque dans le linéaire. Il est amovible selon la 
famille de titres dans laquelle vous souhaitez faire ressortir votre magazine.
Le Star est un réseau présent à la caisse, l’endroit incontournable de tout point de 
vente : votre titre est vu par tous les clients !

STAR & FLASH display 
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PosterPress, TopPoster et Presse à la Une Chevalets

# points de 
vente

prix / 
semaine

Chevalet nl 69 € 2.300

Chevalet Fr 63 € 2.010

réseau : 

Les chevalets sont un support de communication très pratique qui 
interpelle les personnes passant devant les relay ou Press Shop. Le 
présentoir se présente sous la forme d’un chevalet à 2 faces, installé 
devant les points de vente.
 
argumentation : 

  Génère de la visibilité en rue -> attire dans le point de vente les 
personnes qui n’avaient pas prévu d’y entrer
  Visibilité remarquable : dans le sens de circulation des passants
  tout dernier rappel avant d’entrer dans le point de vente
  Le grand format permet une grande liberté au niveau de la 
communication

prix :

Caractéristiques techniques : 
Format 60 L x 80 H cm, plié en 4. Fournir un PdF au minimum 2 jours 
avant le début de la campagne.

Les présentoirs, sous forme d’un chevalet à 2 faces, installés devant les points de 
vente, sont un support de communication très prisé qui interpelle les passants de-
vant les Relay ou Press Shop. 

CHEvALET affiChage

Chevalet  # points de vente prix / semaine

NL  65   2150 €

FR-BXL  60   1900 €

Réseau    # points de vente  prix / semaine

STAR NL    95    1950 €

STAR FR + BXL   110    2950 €

STAR INT’L   38    1850 €

FLASH  NL   77    950 €

FLASH  FR + BXL   110    1590 €

FLASH INT’L   21    990 €



Relay Be Happy, Be Zen, Be Curious, Be Connected, Be Relax, Be Relay’. 

Les 4 points de vente Relay  ‘nouvelle génération’ de l’aéroport de Zaventem 
offrent une expérience inédite, unique et innovante aux voyageurs avec, 
entre autres, un ‘bar digital’. La presse reste une catégorie essentielle dans 
ces points de vente avec plusieurs espaces promotionnels à l’entrée, aux 
caisses et à d’autres endroits stratégiques.

# BacS Lumineux intériurS et BacS Lumineux extérieurS

Ces 2 réseaux sont des outils de communication et visibilité importants. Ils 
vous permettent d’annoncer une nouveauté ou un numéro spécial, d’aug-
menter votre notoriété, de toucher un public international, d’attirer de nou-
veaux lecteurs/acheteurs.

# en Vedette/FuLL Facing

Le réseau En Vedette permet l’exposition en pleine page avec 3 exemplaires 
d’un même titre en première gorge du linéaire. Incontournable, installé à 
l’entrée du point de vente, il est vu par l’ensemble des clients et passants. 

# PortiqueS 

Les 4 Relay sont incontournables pour votre communication avec les mil-
lions de voyageurs que compte l’aéroport chaque année. Ces points de 
vente sont parfaitement situés aux points de rencontre, lors des arrivées et 
des départs.

BRUSSELS AIRPORT
program

Réseau         Nombre           prix / action / mois

Portiques       de 10 à 15 portiques          dès 2500 €

Réseau   Emplacement                 prix / bac / mois

Bac extérieur 1 grande affiche 60 cm L *160 cm H          400€

Bac intérieur 1 grande affiche 129 cm L * 30 cm H         300 €

Réseau   Position                 prix / action / mois / PDV

En Vedette 3 pleines pages à l’entrée              400 €


