
MT - Newsletter - Website

Advertorial

Leaderboard

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

Audience       ± 6.100

Périodicité       2x par semaine (mardi + jeudi)

Open Rate moyen      17%  

CTR moyen        3% 

Langue       NL



MT - Newsletter

TARIFS 2021

   Format    Emplacement    Infos techniques Tarif 
(HTVA)

Leaderboard
• En haut de la newsletter

• 4 envois (mardi OU jeudi)

728 x 90 px 

jpeg- gif    (max 50kB)
€ 1.250 / mois

Leaderboard
• En haut de la newsletter

• 8 envois (mardi ET jeudi)

728 x 90 px 

jpeg- gif    (max 50kB)
€ 2.250 / mois

Advertorial
• Dans la newsletter

• 4 envois (mardi OU jeudi)

Titre:     max. 45 caractères (incl. espaces) 

Texte:    max. 220 caractères (incl. espaces)  

Image:  270x168 px (lxh)  

en .jpeg- .gif   (max 50kB)

€ 1.850 / mois

Advertorial
• Dans la newsletter

• 8 envois (mardi ET jeudi)

Titre:     max. 45 caractères (incl. espaces) 

Texte:    max. 220 caractères (incl. espaces)  

Image:  270x168 px (lxh)  

en .jpeg- .gif   (max 50kB)

€ 2.850 / mois

• Réservation : 3 jours avant la date de parution
• Matériel : 2 jours avant la date de parution

DEADLINES

CONTACT

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

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



MT - www.mt.be

Partner-content

Billboard / Leaderboard

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

Audience 10.078 visiteurs uniques / mois

Langue NL

Branded channel

Advertorial



MT - www.mt.be

TARIFS 2021

   Format    Emplacement    Infos techniques Tarif 
(HTVA)

Billboard
• Page d’accueil

• Page d’articles

970 x250 px 

jpeg- gif - animated gif  (max 50kB)
€ 1.500 / mois

Leaderboard
• Page d’accueil

• Page d’articles

728 x 90 px 

jpeg- gif - animated gif  (max 50kB)
€ 1.250 / mois

Advertorial
• Page d’accueil

• Dans des articles

Titres:     max. 45 caractères (incl. espaces) 

Texte:      max. 220 caractères (incl. espaces)  

Image:  270x168 px (lxh)  

en .jpeg- .gif   (max 50kB)

€ 1.850 / mois

Partner-content
• Page d’accueil   (1ière semaine)

• Navigation      (rubrique ‘Partnercontent’) 
Texte + image : fait par MT

€ 2.600 

€ 1.500 
(en combi avec print)

Branded channel

• Page d’accueil   

• Navigation      (rubrique ‘Partnercontent’) 

• Page d’articles

• Teaser dans la newsletter

Max. 8 articles/an : fait par MT 

(texte & image - incl. coördination & projectmanage-

ment) 

€ 15.500 / an

• Réservation : 7 jours avant la date de parution
• Matériel : 6 jours avant la date de parution

DEADLINES

CONTACT

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

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


