BZ publie depuis 12 ans un magazine de qualité et met en ligne un site web. Ces deux
réseaux exclusifs de communication sont des outils privilégiés pour les entreprises et les
organisations qui désirent rejoindre les Néerlandais.
BZ offre une plate-forme promotionnelle unique aux annonceurs de multiples secteurs :
restauration, viticulture, produits du terroir, loisir, voyage, assurance et services financiers,
santé et art de vivre, rénovation et construction, environnement, télécommunications et
nouveaux médias, etc.
BZ MAG offre à ses abonnés un produit élégant et un contenu pertinent et de qualité.
Chaque numéro propose des rubriques pratiques et d’informations sur la Bourgogne. On
y parle de la culture, des habitants, des artisans, des entrepreneurs… Et les journalistes
collaborateurs vivent aux quatre coins de la région et sont impliqués dans leur communauté.
BZ WEB donne accès à des services très appréciés des abonnés et des visiteurs : petites
annonces, offres d’emploi, échanges de services, covoiturage, agenda des activités
bourguignonnes, activités culturelles, actualités en néerlandais, etc.

QUI SONT LES LECTEURS ET VISITEURS NÉERLANDAIS DE BZ

•
•
•
•

Ils possèdent une résidence en Bourgogne (50 % y vivent en permanence) ou
désirent en acquérir une. Ils aiment particulièrement les maisons anciennes, la
rénovation et la décoration.
Ils sont âgés de 45 à 75 ans, sont préretraités ou retraités, et vivent majoritairement
en couple.
Ils sont scolarisés (éducation supérieure) ou mêmes entrepreneurs, travailleurs
autonomes. Ils s’intéressent aux aspects financiers, juridiques et légaux de la vie privée.
Ils sont des amants de la nature et des grands espaces. Ils planifient régulièrement
des voyages, pratiquent différents loisirs, dont le jardinage, la randonnée, à pied ou à
vélo et sont soucieux de leur santé.
DIFFUSION

BZ MAG est tiré 4 fois par année à 1 000 exemplaires et obtient une audience de 6 000
lecteurs.
BZ WEB Notre site web a enregistré 11 500 visiteurs (3 000 visiteurs uniques) par mois
en 2017.
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INFORMATIONS POUR LES ANNON CEURS

BOURGONDISCHE ZAKEN un magazine et un site web pour les Néerlandais qui
s’intéressent à la Bourgogne.

TARIF BZ MAG
1/8 de page horizontal (91x 65 mm)			
1/4 de page vertical (91x 134 mm)			
1/4 de page horizontal (186 x 65 mm)			
1/2 page horizontale (186 x 134 mm)			
1/2 page verticale (91 x 271 mm)			
1 page (186 x 271 mm)			
Couverture arrière (186 x 271 mm)			
Encart (format carte postale)			

€
€
€
€
€
€
€
€

55
95
95
175
175
345
375
185

TARIF BZ WEB
Bannière bouton (125 x 90 px)
Bannière bouton carré (125 x 125 px)
Bannière standard (300 x 250 px)
Grande bannière (728 x 90 px)

Page acceuil
€ 175 / année
€ 195 / année
€ 395 / année
€ 595 / année

Page Club BZ
€ 145 / année
€ 165 / année
€ 325 / année
€ 495 / année

TARIFS SPÉCIAUX
Les annonceurs qui désirent être présents dans BZ MAG et BZ WEB bénéficieront d’un tarif spécial.
Les annonceurs à l’année qui règlent en une seule fois auront droit à une réduction.

Contactez : info@bourgondischezaken.com
Demandez : Louise Roy (francophone) 03 86 84 32 05

INFORMATIONS GÉNÉRALES
BZ MAG
Merci de les envoyer comme fichiers TIF, JPEG ou PDF à 300 dpi
Les annonces mises en page doivent nous parvenir un mois avant la date de parution.

•
•

BZ WEB
Merci de les envoyer comme fichiers JPEG, PNG ou GIF à 72 dpi pour le site web (pas en Flash)
URL de clic (URL de la Landing Page/Webview annonceur).
Remise des éléments 2 semaines avant parution
Pas de redirect

•
•
•
•
•
•

TVA non applicable
Vous recevrez un exemplaire du magazine tout de suite après la parution, accompagné de la
facture – à moins que vous l’ayez déjà réglée.
PARUTION MAG
No 49 hiver
No 50 printemps
No 51 été
No 52 automne

DATE DE TOMBÉE ANNONCEURS
11 décembre
1er mars
1er juin
1er septembre

Envoyez vos annonces mise en page à
info@bourgondischezaken.com

Bourgondische Zaken | Route de Vandenesse | 58290 Moulins-Engilbert | France
www.bourgondischezaken.com | info@bourgondischezaken.com
IBAN FR76 1213 5003 0008 0005 6898 941 | BIC CEPAFRPP213 | RIB 41

2018

INFORMATIONS POUR LES ANNON CEURS

CARTE DES TARIFS 2018

