
SeniorenNet.be - Intégration rédactionnelle

Profil Actifs 50+

Audience 1,1 million de visiteurs/mois

 499.000 visiteurs uniques/mois

 291.727 contacts dans la base de données

 4 m 46 sec de durée de visite moyenne

Langue NL

Info Le publireportage apparaît pendant 6 mois sur la page rédactionnelle.

 Le titre et l’illustration principale apparaissent 1 semaine sur la page d’accueil dans la rubrique  
 hebdomadaire « deze week in SenNet Magazine ».

• L’intégration rédactionnelle est un texte 
sectoriel neutre, sans référence à une marque, 
dans le style de SeniorenNet. 

• L’intégration « commerciale » peut se faire 
dans un cadre sous le texte. 

• Ceci permet d’intéresser la communauté de 
SeniorenNet et un call to action est possible. 

• Le contenu, la forme et la date de parution 
font l’objet d’un accord entre SenNet et le 
client. 

• Logo non autorisé. Pack-shot éventuellement. 

• Label « contenu sponsorisé ».



TARIFS 2021

SeniorenNet.be - Intégration rédactionnelle

Envoyez votre matériel à online@publicarto.be 

Deadline  envoi 10 jours ouvrables avant le début de la campagne

MATERIEL

Format Placement Données techniques Tarif
(hors TVA)

Intégration 

rédactionnelle

Page rédactionnelle

(6 mois) 

+ 

Homepage

(1 semaine)

Envoi sous forme de document Word comprenant le rédactionnel  

(sans référence à la marque) + communication commerciale séparée  

Max. 2 pages A4 (SenNet utilise la forme néerlandaise « je » pour 

s’adresser à ses lecteurs) 

Le texte ne peut pas donner l’impression d’avoir été écrit par  

SeniorenNet

2 liens externes maximum :  

joignez le code UTM pour permettre le tracking des clics

Titre de 70 signes maximum 

Introduction de +/- 400 signes

Images principale : 1140 x 400 px 

Images dans le texte (3 maxi) : libres de droits ou photos du client

Autres possibilités : petite vidéo/formulaire de contact

€ 1.200 
(+ frais de réalisation)

! Offre combinée intégration rédactionnelle (semaine 1) et newsletter (semaine 2) :   € 4.900   au lieu de   € 5.700

Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 - 0479/99 20 99

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

CONTACT


