
Communiespecial
La plus grande publication spécialisée

sur les fêtes de communion et de printemps

Langue Néerlandais

Périodicité 1x/an

Tirage moyen 130.000 exemplaires

Diffusion Expédition dans une enveloppe incluant une édition
 régionale de CommunieKrant. Les annonceurs sont des
 fabricants et des agents qui distribuent leurs collections
 par le biais du commerce de détail et qui soutiennent
 celles-ci à l’échelle nationale.

 Communiekrant et communiespecial sont envoyés
 gratuitement et nominativement aux familles dont 
 un enfant célèbre sa fête de communion ou de printemps
 Ces magazines peuvent également être demandés 
 gratuitement sur www.communie.be

Le calendrier
Date de parution : 18/12/2017
Deadline réservation : 06/11/2017
Deadline matériel : 10/11/2017

La marque
Depuis 1993, le communiekrant et le communiespecial constituent 
ensemble la référence ultime pour préparer une communion 
ou une fête laïque. Le Communiekrant, publié dans 24 éditions 
régionales, présente une offre adaptée de magasins (vêtements, 
chaussures, accessoires...) pour enfants et adultes.

Le communiespecial est un magazine destiné aux fabricants et 
agents qui distribuent leur collection par le biais de détaillants et 
souhaitent présenter leurs collections.

 � Chaque année, plus de 130.000 familles célèbrent une fête  
de communion ou de printemps.

 � Le communiekrant et le communiespecial sont présentés 
ensemble sous forme de pack et distribués gratuitement. 

 � Le communiekrant, publié dans 24 éditions régionales, 
présente un large éventail de magasins pour enfants, 
magasins de chaussures et photographes ainsi que des 
articles de mode pour adultes. 

 � Ces magazines et le site communie.be sont le moyen de 
prédilection pour présenter votre commerce de manière 
ciblée à ce groupe cible particulièrement actif et curieux.

 � Le taux de réponse élevé explique la très grande fidélité 
des annonceurs de ces titres.

 � En conjonction avec communie.be, vous touchez ce groupe 
cible de manière extrêmement efficace et efficiente. 

 � De plus, ce site Internet fera partie du site de Libelle pendant  
6 mois.(www.libelle.be/communie) 

Le site

Le site Internet Communie.be attire un grand nombre de visiteurs 
à partir du début décembre. Cette consultation est stimulée par la 
combinaison cross-médiatique du magazine et du site Internet. 
De plus, communie.be fera partie du site de Libelle (www.libelle.
be/communie) pendant 6 mois. Avec plus d’un million d’internau-
tes uniques par mois, libelle.be est l’un des sites destinés aux fem-
mes les plus visités en Belgique.

 � www.communie.be
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Les informations techniques
Comment fournir une annonce prête à l’emploi ?

 � Composite PDF respectant la norme du Ghent workgroup 
(www.gwg.org) profil : MagazineADS_1v4_IND4 (avec bords 
perdus et marques de découpe) ou ensemble InDesign avec 
fichier Indesign, toutes les images en haute résolution, les 
logos et les polices utilisées.

 � Procédure de livraison du matériel : cd-rom, par e-mail ou we 
transfer

 � Il faut toujours fournir une épreuve couleurs acceptable. À dé-
faut, l’impression se fera selon la densité, et nous ne pouvons 
être tenus pour responsable de l’exactitude des couleurs de 
l’annonce.

 � Une impression, comme épreuve, ne nous permet pas de 
réaliser un contrôle adéquat. Nous ne pouvons dès lors pas 
être tenus pour responsables de l’exactitude du contenu, de 
la mise en pages et des couleurs de l’annonce. Sur demande 
expresse, nous pouvons réaliser une épreuve couleurs ac-
ceptable de votre annonce par nos services, pour la somme 
de 100 euros.

 � Si l’annonce fournie ne respecte pas les conditions susmen-
tionnées, nous serons dans l’obligation de vous facturer les 
frais encourus, avec un minimum de 70 euros.

 � La date limite de fourniture de l’annonce prête pour impres-
sion, avec épreuve couleurs est le 10/11/2017. Si l’épreuve 
couleurs doit être réalisée par nos soins et vous être pré-
sentée pour approbation, la date limite de fourniture est le 
03/11/2017.

Vous ne fournissez pas d’annonce prête à l’emploi
 � Une fois l’espace publicitaire souhaité déterminé, vous rece-

vrez une lettre dans laquelle nous vous expliquerons com-
ment fournir votre matériel publicitaire.

 � Nous souhaiterions recevoir celui-ci dans les plus brefs délais 
(au plus tard le 06/11/2017). Si vous fournissez des images 
ou logos numériques, vous devez tenir compte des exigences 
techniques suivantes : photos de minimum 300 dpi en taille 
réelle, les images collectées sur Internet ne sont pas utilisa-
bles.

 � Après réception de ce matériel publicitaire, votre annonce 
sera créée moyennant un supplément de 300 € et vous rece-
vrez par e-mail une épreuve de ce projet.*

 � La possibilité vous sera offerte d’apporter les corrections et 
modifications nécessaires dans un délai de 48 heures suivant 
la réception. 

 � Passé ce délai, nous considérerons automatiquement que 
l’annonce est approuvée.

*Sanoma se réserve à tout moment le droit de propriété intellectuelle sur les annonces et autres 
travaux réalisés par ses soins à la demande du client. Toutes ces pièces ne peuvent être publiées 
que dans le magazine, le livre ou tout autre support tel que mentionné dans le contrat pour lequel 
la pièce a été produite. Ces pièces ne peuvent donc être reproduites, rendues publiques imprimées 
ou publiées sur tout autre support par le donneur d’ordre ou des tiers.

Les tarifs

Format L x H en mm
Tarif 
Flandre

2/1 livrer 2 pages séparées
pour format
voir 1/1 page

€  9 990

1/1 210 x 297
bords perdus +5 mm €  5 950

1/2 vertical 90 x 275
horizontal 185 x 135 €  3 795

1/4 vertical 90 x 135 €  2 295

 � PLACE PRÉFÉRENTIELLE : + 15%
 � COVER 2 : + 25%
 � COVER 3 : + 20 %
 � COVER 4 : + 30%
 � CRÉATION DE L’ANNONCE : 300 € pour 1 projet avec 

corrections du texte (max. 2/1 p.)*

Communiespecial

NOUVEAU : KIDS PACK

25.000 € + 1.200 € TK

Imprimé :
 � Communiespecial  - 1/1 p. 
 � Libelle – 1/1 p.  
 � Kids only NL – 1/1 p.

 
En ligne :

 � Libelle : 
1 édito home box + communie.be + social + newsletter
+ billboard (107.143 impressions, SOV 17%)

 �  Zappy ouders : 
1 édito home box + relevant section + social 
+ 2 newsletters + display

Kids Pack également possible au niveau national.

Mention supplémentaire dans Libelle Parution Tarif

Mention sur un page dans Libelle   24/01/2018   € 300

Contact
Info et/ou réservations
Kurt Van de Weghe (Odeon Marketing Bvba)
+32 475 72 79 24 | info@odeon.be 

Walter Boone
+32 477 41 19 73 | walter_boone@hotmail.com

Guy Dejaeghere
+32 475 77 09 30 | burogdj@skynet.be

Production & coordination
Linda Kelchtermans
+32 15 67 88 81 | linda.kelchtermans@sanoma.com

Plus d’infos sur : www.sanoma.be
Ou par Sanoma : Stationsstraat 55 | 2800 Malines
info@communie.be


