De Bond National - Newsletter

Profil			

Membres du Gezinsbond

Audience			

120.000 abonnees

Open Rate moyen		

42%

CTR moyen			

12%

Langue			

NL

Article commercial
La newsletter peut contenir un message sponsorisé
(content marketing) accompagné d’une image. Il y a
deux content blocs disponible par newsletter.
Topics
Rubriques populaires : excursions familles pour des
familles composées des jeunes enfants jusqu’à 12 ans
et des marques célèbres (Studio 100, Efteling, Disney).
L’emplacement de la rubrique n’est pas déterminant,
vu que la newsletter profite d’une lecture entière.
La newsletter est aussi bien lue pendant les vacances.
Open-rate en CTR
L’open rate moyen* de 42% est plus que le critère de
35,50 %. Ce qui est aussi applicable au CTR moyen** de
10%, dont le critère est de 9%.
Le nombre moyen de clics sur les annonces dépend
du genre de l’annonce. Des annonces qui contiennent
une offre spéciale ou une réduction pour les membres
obtiennent les meilleurs résultats. Le nombre moyen de
clics est de 300.
* Open-rate = le rapport entre le nombre de mails ouverts uniques et le
nombre de destinataires
** CTR = click-through-rate = le taux minimum des clics uniques par
rapport aux nombre des newsletters ouvertes

CONTENT BLOC

De Bond National - Newsletter
TARIFS 2022
Format

Newsletter

Placement

Au-dessous
du newsletter

Tarif

Infos techniques

Titre: max 55 caractères (incl. espaces)
Texte : max. 300 caractères incl. espaces
Taille de l’image : 260 x 170 pixels (= l x h)
Max 1 hyperlink par message

(HTVA)

2.495 € / content bloc

CALENDRIER 2022
Date d’envoi

Deadline
réservation
& matériel

13/01

05/01

27/01

19/01

10/02

02/02

10/03

02/03

22/03

13/03

14/04

06/04

28/04

20/04

12/05

04/05

26/05

18/05

30/06

22/06

28/07

14/07

01/09

24/08

15/09

07/09

29/09

21/09

13/10

05/10

10/11

02/11

24/11

16/11

08/12

30/11

CONTACT
Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14
Livraison
Sales
Support
du matériel
- Rik Verspille
:
rik.verspille@publicarto.be
online@publicarto.be
053/82 60 80
82
Livraison du matériel : print@publicarto.be

