MT magazine

MT est l’abréviation de Management Team: un
nouveau magazine pour CEO’s, chefs d’entreprise,
membres de la direction et managers.
Le but est d’inspirer les leaders d’aujourd’hui et de
demain avec des nouvelles idées et visions.
Pour les hommes et femmes, MT magazine suit l’air
du temps dans 3 piliers récurrents:
le champ d’action (international) de leadership,
business et management.

Cible

Profil

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

Tirage

6.500 ex.

Périodicité

5x / an

Langue

NL

Possibilités
Formats commerciaux
• 2/1 page
• 1/1 page
• 1/2 page
Formules créatives
• Publireportage
• Best Practice
• Encart libre sous blister

Plusieurs possibilités sur demande

• CEO’s, chefs d’entreprise, membres de la direction
et managers
• Des petites, moyennes et grandes entreprises

USP
• MT magazine invite la cible à l’approfondissement,
l’inspiration, la spiritualité et la réflexion stratégique
(leadership)
• MT magazine offre de la perspicacité sur la façon dont
d’autres sociétés gèrent leur entreprise, non seulement au
niveau national, mais également international (business)
• MT magazine aide les supérieurs avec un développement
personnel, leur carrière, la connaissance des aptitudes
(management)
• La sélection d’intéressants candidats à interviewer, livres et
formation se passe en général entièrement d’une manière
indépendante.
• MT magazine est disponible sur abonnement et par vente
au numéro

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

MT magazine

TARIFS 2021
Format

2/1

Best Practice

THEMES 2021
L X H en mm

Interview
Séance photo
Mise en page par MT.be

Tarif
(HTVA)

€ 6.850,00

Edition

Date de
parution

Thème

MT.be 01

03.2021

Durabilité intelligent

MT.be 02

05.2021

Changer

MT.be 03

07.2021

Avoir impacte

MT.be 04

10.2021

*

MT.be 05

12.2021

*

*encore à déterminer
format utile : 386 x 257
bords perdus : 400 x 265 (*)

2/1

1/1

Best
Practice

Interview
Séance photo
Mise en page par MT.be

DEADLINES 2021

€ 5.950,00

€ 4.400,00

Edition

Deadline
réservation
annonces

Deadline
réservation
Best Practices

Deadline
matériel

MT.be 01

25.01

21.01

04.02

MT.be 02

22.03

18.03

02.04

MT.be 03

17.05

13.05

02.06

MT.be 04

*

*

*

MT.be 05

*

*

*

*encore à déterminer
1/1

format utile : 186 x 257
bords perdus : 200 x 265 (*)

€ 3.500,00

VERTICAL
format utile : 91 x 257
bords perdus : 98 x 265 (*)
HORIZONTAL
format utile : 186 x 126,5
bords perdus : 200 x 131,5 (*)

couverture 2

(*)

INFOS TECHNIQUES

€ 1.925,00

1/2

bords perdus : 200 x 265 (*)

(*)

€ 4.550,00

couverture 3

bords perdus : 200 x 265 (*)

€ 4.200,00

couverture 4

bords perdus : 200 x 265 (*)

€ 5.250,00

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

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
Attention: la date de réservation est égale au
Best Practices

