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DÉSIREZ-VOUS L’ABORDER PLUS PROFESSIONNELLEMENT?

EVOLUTION MEDIA GROUP
La passion pour B2B

Scannez- moi

I N D U S T R Y



DÉSIREZ-VOUS L’ABORDER PLUS PROFESSIONNELLEMENT?

Evolution Media Group (EMG) est une maison d’édition qui publie depuis 39 ans 
divers magazines professionnels spécialisés dans les secteurs de l’hôtellerie et 
de la restauration, de l’agroalimentaire et de la santé.

Pour le segment horeca EMG édite Restaurant Business, Catering &  Grandes 
 Cuisines, Friteries & Snacks, Hotel Business et Café & Bistro. Le secteur 
 agroalimentaire est couvert par les magazines Food & Meat, Pain & Pâtisse-
rie et Food Industry. Le magazine BioGezond complète notre palette médiatique 
 constituant le vecteur informatif par excellence du département “Santé”.

L’ensemble de nos magazines est complémenté par nos six sites web: 
 horecaplatform.be, hotelbusiness.be, foodindustry.be, broodenbanket.be/
painetpatisserie.be, foodandmeat.be et biogezond.be. Par segment  spécifique, 
nos newsletters paraissent périodiquement (mensuelle et bimensuelle pour 
 l’horeca).

Ces magazines, sites web et ce réseau de courriers électroniques spécialisés font 
d’EMG la référence informative au niveau national pour les secteurs de l’horeca, 
de l’agroalimentaire et de la santé.
EMG compte sur le soutien d’une rédaction indépendante souvent guidée par un 
conseil consultatif. Ce qui permet au lecteur de découvrir dans chaque numéro les 
dernières tendances, les évolutions et développements des secteurs respectifs.

L’importance des magazines spécialisés dans votre communication
Une étude du bureau d’études marketing Foodservice Community, réalisée en 
septembre 2020, révèle que les professionnels puisent le plus fréquemment leurs 
 informations et leurs inspiration dans les magazines professionnels, ainsi que 
dans les dépliants des grossistes et sur les sites web. Les newsletters demeurent 
d’autre part très plébiscitées.

PRINCIPAUX MOYENS DE COMMUNICATION 
INFORMATION & INSPIRATION
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AMÉNAGEMENT DE CUISINE
- Systèmes de distribution alimentaire

DOSSIER
- Sécurité alimentaire

- La durabilité

ALIMENTATION
- Bio dans les cuisines de collectivité

- Au menu : du poisson

- Les défis vegan
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   Paraît 4 fois par an, 

mars, mai, septembre & novembre

n°3  |  septembre 2021

 Afgiftekantoor 9100 - Sint-Niklaas

P3A9189

DOSSIER 
LA PAROI DE CUISSON

HUILE DE FRITURE

EN REPORTAGE
‘IN DEN TRAP OP’

FRITERIE 1853

>>SNACKS: 
CLASSIQUES ET 
TENDANCIERS
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FRITERIES&SNACKS E.R.
EVOLUTION
MEDIA GROUP
VLASSTRAAT 17
8710 WIELSBEKE

MAGAZINE TRIMESTRIEL POUR LA RESTAURATION RAPIDE EN BELGIQUE

37ÈME ANNÉE • N° 1  - 1ER TRIMESTRE 2021

AFGIFTEKANTOOR 9100 SINT-NIKLAAS - P3A9180 ‘21/1
DANS CETTE

EDITION >

RESTAURANT BS
N

SS

Giuliano Bruno construit Giuliano Bruno construit 
un empire de restaurantsun empire de restaurants

PETER VERBEKE  SUR 75 ANS 
ECOLE HÔTELIÈRE TER DUINEN

FINGERFOOD ET TAPAS

12 mois de gibier12 mois de gibier

Paraît en février - avril - mai - septembre - novembre

REVUE PROFESSIONNELLE POUR LES RESTAURANTS 47e année n°3 - NOVEMBRE 2021
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MAGAZINE TRIMESTRIEL POUR L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE EN BELGIQUEMAGAZINE TRIMESTRIEL POUR L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE EN BELGIQUE
28ème année - n°4 -4ème trimestre 202128ème année - n°4 -4ème trimestre 2021
novembre 2021novembre 2021
9100 Sint-Niklaas  P3A91829100 Sint-Niklaas  P3A9182
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INTERVIEW
Francis Bosschem (Kusthotels)
Rachida Naya (Different Hotels)
Eric Georges (Club Med)                           

EN REPORTAGE
Hôtel Boutique Yalo Gand
Juliana Hotel Brussels

DOSSIER
Des salles de bain 
moins énergivores

R E V U E  P R O F E S S I O N N E L L E  B E LG E  P O U R  L E S  C A F É S ,  L E S  M A R C H A N D S  D E  B I È R E  E T  L E S  B R A S S E R I E S

 n°2 |  3ème trimestre 2021

31ème année – magazine trimestriel 

Afgiftekantoor 9100 Sint-Niklaas – P3A9187

E.R. Evolution Media Group – Staatsbaan 249 - 9870 Zulte

LA BIÈRE TRAPPISTE AUTHENTIQUE, UN CONCEPT

L’ADAPTATION DIGITALE DOIT S’ADAPTER AU CONTEXTE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

LA VENTE DES BRASSEURS À L’HORECA : UNE BAISSE DE 50 %

“UTILISER DES JEUX AUTOMATIQUES A 
CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ LE 

 RENDEMENT DE MON ÉTABLISSEMENT”

OUT OF HOME &  
HOSPITALITY 

Revue professionnelle 
pour les restaurants 
belges.

RÉDACTION 
Piet Desmyter

PUBLICITÉ 
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
Annick Bauwens
François Drory

Le magazine 
spécialisé du secteur 
belge des cuisines de 
collectivités.

RÉDACTION 
Piet Desmyter

PUBLICITÉ  
Annick Bauwens
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
François Drory

RÉDACTION 
Piet Desmyter

PUBLICITÉ  
Michèle Grassi
Annick Bauwens
Robert Vandeweghe
François Drory

Le magazine belge 
business-to-business 
pour l’hôtellerie.

RÉDACTION 
Geert Van Lierde

PUBLICITÉ  
Michèle Grassi
Annick Bauwens
Robert Vandeweghe
François Drory

Le magazine 
spécialisé pour la 
totalité du secteur 
belge des cafés, 
négociants en bière et 
brasseries.  

Le magazine spécialisé 
pour le secteur des 
friteries, les 
snackbars et la 
restauration rapide.

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITÉ  
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
Annick Bauwens
François Drory
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MAGAZINE INDÉPENDANT POUR LE BOUCHER ET LE SUPERMARCHÉ - 35 IÈME ANNÉE - N° 1 - MARS 2021
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“ La consommation à domicile de volaille et de viande 
augmente considérablement grâce au corona “

Dierendonck, la tradition et l’innovation combinées

L’agneau 
made in Britain

MAISON ZACKMAISON ZACK
DU FLAIR PARISIEN DU FLAIR PARISIEN 

À BRUXELLESÀ BRUXELLES

DOSSIERDOSSIER
LA VENTE EN LIGNE LA VENTE EN LIGNE 

ET HORS LIGNEET HORS LIGNE

DESEODESEO
UN PÂTISSIER QUI DONNE UN PÂTISSIER QUI DONNE 

LE TON À VARSOVIELE TON À VARSOVIE  
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Magazine spécialisé pour les boulangeries,  
pâtisseries, confiseries, chocolateries et glaceries

PP
Pain & Pâtisserie
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I N D U S T R YAVRIL 2021

MAGAZINE INDÉPENDANT POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE - 21E ANNÉE N° 1

L’infl uence de la Covid et du Brexit
SUR L’INDUSTRIE HALIEUTIQUE BELGE

De Oesterput
L’UNIQUE FERME OSTRÉICOLE BELGE

Logistique
L’UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE P
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DE NATUURWINKEL, UW PARTNER IN GEZONDHEID!

 Infoblad over Gezond Leven 
17de jaargang / nummer 3 / juni 2021
Afgiftekantoor: 9100 Sint-Niklaas P408659
Verschijnt 6 x per jaar:
februari, april, juni, september, oktober, december

Afgiftekantoor: 9100 Sint-Niklaas P408659
Verschijnt 6 x per jaar:
februari, april, juni, september, oktober, december
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Grenzen aan een medisch model 
Biologische cosmetica, logisch en natuurlijk
Natuurlijke middelen ter preventie van osteoporose

FOOD 

HEALTH

RÉDACTION 
Piet Desmyter

PUBLICITÉ  
Michèle Grassi

Le magazine 
d’information 
bimestriel consacré 
à la vie saine.

RÉDACTION 
Mieke Witdouck
Koen Vandepopuliere

PUBLICITÉ  
François Drory
Annick Bauwens
Michèle Grassi

Le magazine 
spécialisé belge 
pour l’industrie 
agroalimentaire.

Le magazine 
spécialisé pour la 
totalité du secteur 
belge de la viande 
et des charcuteries/ 
salaisons.

RÉDACTION 
Mieke Witdouck

PUBLICITÉ  
François Drory
Annick Bauwens
Michèle Grassi

Le magazine de tous 
les boulangers, 
pâtissiers, 
chocolatiers, 
confiseurs et 
glaciers belges.

RÉDACTION 
Dries Vandamme
Kurt Deman

PUBLICITÉ 
Annick Bauwens
François Drory
Michèle Grassi
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TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

❚ Restaurants &  
salles des fêtes 

❚ Traiteurs 
❚ Fournisseurs pour l’horeca 

et les grossistes

Segmentation | Tirage

Total: 14.000
NL: 8.800  |  FR: 5.200

©
 P

ix
ab

ay

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 
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2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

TARIF D’IINSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

REVUE PROFESSIONNELLE POUR 
LES RESTAURANTS BELGES

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 4.600 € 2.600 € 2.220

1/1 page € 2.700 € 1.575 € 1.300

1/2 page € 1.575 € 935 € 765

1/3 page € 1.220 € 720 € 590

1/4 page €  935 € 545 € 450

1/6 page € 720 € 420 € 350

2 pages € 2.740 € 1.590 € 1.270

4 pages € 3.025 € 1.765 € 1.380

6 pages € 3.275 € 2.000 € 1.545

8 pages € 3.570 € 2.310 € 1.785

Couverture 2 € 3.100 — —

Couverture 3 € 2.970 — —

Couverture 4 € 3.240 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

Annonce

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ la lettre d’information bimensuelle 

à 36.942 adresses professionnelles 
(restaurants, salles de fête, traiteurs, 
grandes cuisines, secteur des cafés, 
 hôtellerie, friteries & snack-bars, fournisseurs)
(31.787 NL + 5.155 FR) 

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 400/2 semaines
€ 800/mois
€ 1.800/trimestre

2. Sponsored content: € 1.100
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing
Communication ciblée au moment choisi.

• pour l’ensemble du secteur horeca: € 1.400
• uniquement pour le secteur horeca local: € 600

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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Parution

Édition 1

1 mars

Édition 2

15 avril

Édition 3

1 juin

Édition 4

15 septembre

Édition 5

5 novembre

Matériel 10 février 25 mars 10 mai 25 août 15 octobre

Numérisation /  
Technologie

Caisses enregistreuses et 
systèmes de paiement

L’innovation au niveau de la 
gestion du personnel

Applications destinées au 
secteur horeca

Livraison de repas & 
plats à emporter

Le menu engineering

Alimentation  Produits fraîchement surgelés Surprendre les clients avec 
des produits variés à base de 
pomme de terre

Légumes pour créer des 
explosions de saveurs

Le poisson et les crustacés La cuisine vegan : com-
ment s’y prendre ?

Boissons Le café et le thé Boissons rafraîchissantes 
branchée
Eaux

Vins d’été Boissons spiritueuses Champagne, prosecco, 
cava, vins mousseux

Durabilité Produits jetables durables Conseils d’économie 
d’énergie dans l’horeca

Initiatives anti-gaspillage 
alimentaire

Chauffage de terrasse 
écoénergétique

Gestion des déchets

Équipement 10 conseils pour le choix des 
équipements de réfrigération 
et de surgélation 

Comment choisir un 
nouveau lave-vaisselle ?

Quel type d’eau pour quel 
appareil dans la cuisine et la 
salle ?

Conseils pour l’achat d’un 
four ou d’un combisteamer

Hottes : qualité de 
l’air, niveau sonore et 
entretien

Dossier Hygiène et nettoyage 
Équipement sanitaire

Tendances d’aménagement 
(à l’intérieur et à l’extérieur)

Grossistes horeca Linge de table
Vêtements professionnels

Foodtrucks

Histoire de couverture Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo 
de couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo 
de couverture

Publireportage avec 
photo de couverture

Salons & événements Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, 
Marche-en-Famenne

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

PLANNING RÉDACTIONNEL RESTAURANT BUSINESS 2022
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2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Enseignement 
❚ Maisons de repos, hôpitaux, 

CPAS, Institutions pour 
 handicapés, homes 

❚ Entreprises, ministères, 
 centres de vacances

❚ Prisons & établissements 
pénitentiaires

❚ Traiteurs pour collectivités 
❚ Adresses privées 
 (e.a. membres V.V.G.)
❚ Les communes et les garderies
❚ Grossistes & fournisseurs 

(industrie) 
❚ Distributeurs automatiques 

(fournisseurs)

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

Total: 8.200
NL: 4.200  |  FR: 4.000

Segmentation | Tirage

©
 V
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m
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re

TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE SPÉCIALISÉ DU SECTEUR BELGE 
DES CUISINES DE COLLECTIVITÉS

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 3.340 € 1.950 € 1.600

1/1 page € 1.965 € 1.145 € 945

1/2 page € 1.150 € 675 € 550

1/3 page € 875 € 620 € 420

1/4 page €  670 € 400 € 330

1/6 page € 515 € 300 € 245

2 pages € 1.740 € 1.000 € 840

4 pages € 1.995 € 1.180 € 975

6 pages € 2.150 € 1.265 € 1.000

8 pages € 2.310 € 1.375 € 1.125

Couverture 2 € 2.250 — —

Couverture 3 € 2.160 — —

Couverture 4 € 2.350 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

Annonce

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ la lettre d’information bimensuelle 

à 36.942 adresses professionnelles 
(restaurants, salles de fête, traiteurs, 
grandes cuisines, secteur des cafés, 
 hôtellerie, friteries & snack-bars, fournisseurs)
(31.787 NL + 5.155 FR) 

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 400/2 semaines
€ 800/mois
€ 1.800/trimestre

2. Sponsored content: € 1.100
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing
Communication ciblée au moment choisi.

• pour l’ensemble du secteur horeca: € 1.400
• uniquement pour le secteur horeca local: € 600

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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PLANNING RÉDACTIONNEL CATERING ET GRANDES CUISINES 2022
Parution

Édition 1

25 février

Édition 2

1 juin

Édition 3

10 septembre

Édition 4

5 novembre

Matériel 4 février 10 mai 20 août 15 octobre

Dossier Sols & parois Recyclage des déchets Sécurité alimentaire Distributeurs automatiques 

Alimentation Plats cuisinés végétaux 
(substituts de viande)

Le catering biologique  

Les plats bio dans les crèches

Huiles & graisses

Le poisson au menu

Plats préparés & aliments prêts à 
manger

Alimentation spéciale Problèmes de mastication et/ou 
de déglutition

Diabète de type 2 Le finger food dans les  
établissements pour personnes âgées 

Comment éviter le manque de 
protéines chez les personnes âgées 
ou malades ?

Aménagement de cuisine Comment choisir un nouveau 
lave-vaisselle ?

Conseils pour l’achat d’un four 
ou d’un combisteamer

La distribution alimentaire Comment prolonger la durée de vie 
des installations de réfrigération et 
de climatisation ?

Durabilité Entretien et nettoyage durables et 
efficaces

Optimisation de 
la consommation d’eau

Initiatives anti-gaspillage 
alimentaire

Concepts durables de restauration 

Histoire de couverture Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Salons & événements Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent
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265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Cafés
❚ Bistrots, tavernes
❚ Dancings, bars et nightclubs
❚ Marché de la bière 
 (Comm. de gros, imp, détail)
❚ Brasseries & fabricants 

 boissons fraîches
❚ Fournisseurs cafés

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

Total: 14.150
NL: 9.250  |  FR: 4.900

Segmentation | Tirage

TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE SPÉCIALISÉ POUR LA 
TOTALITÉ DU SECTEUR BELGE DES CAFÉS, 

NÉGOCIANTS EN BIÈRE ET BRASSERIES  

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 4.600 € 2.600 € 2.220

1/1 page € 2.700 € 1.575 € 1.300

1/2 page € 1.575 € 935 € 765

1/3 page € 1.220 € 720 € 590

1/4 page €  935 € 545 € 450

1/6 page € 720 € 420 € 350

2 pages € 2.740 € 1.590 € 1.270

4 pages € 3.025 € 1.765 € 1.380

6 pages € 3.275 € 2.000 € 1.545

8 pages € 3.570 € 2.310 € 1.785

Couverture 2 € 3.100 — —

Couverture 3 € 2.970 — —

Couverture 4 € 3.240 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

Annonce

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ la lettre d’information bimensuelle 

à 36.942 adresses professionnelles 
(restaurants, salles de fête, traiteurs, 
grandes cuisines, secteur des cafés, 
 hôtellerie, friteries & snack-bars, fournisseurs)
(31.787 NL + 5.155 FR)  

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 400/2 semaines
€ 800/mois
€ 1.800/trimestre

2. Sponsored content: € 1.100
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing
Communication ciblée au moment choisi.

• pour l’ensemble du secteur horeca: € 1.400
• uniquement pour le secteur horeca local: € 600

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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PLANNING RÉDACTIONNEL CAFÉ & BISTRO 2022
Parution

Édition 1

5 mars

Édition 2

25 mai

Édition 3

15 septembre

Édition 4

15 novembre

Matériel 15 février 3 mai 20 août 15 octobre

Technologie Systèmes de tirage La numérisation et les solutions 
de paiement

Gestion du personnel Les réseaux sociaux

Boissons Boissons rafraîchissantes & eaux Cocktails, mocktails & boissons 
mixtes

Café & thé Boissons de fin d’année

Bières Craft beers    
    
Bières IPA

Bières sans alcool et faibles en alcool Bières blondes de fermentation 
comme alternatives aux bières pils

Trappistes & bières d’abbaye

Spécial Jeux de café Hygiène Économies d’énergie et d’eau Petit-déjeuner et casse-croûte

Aménagement/
équipement

Quel filtre à eau pour la préparation 
du café et du thé ? 

Lave-verres Aménagement intérieur Terrasse d’hiver

Histoire de couverture/
Brasserie sous les  
projecteurs

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Publireportage avec photo de 
couverture

Salons Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent
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2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Hôtels (y compris  appart-  
et flathôtels) le magazine étant 
adressé personnellement à 
la direction générale et – si la 
fonction existe – aux managers 
responsables des achats

❚ Bed & Breakfasts
❚ Groupe sélectionné de 

 maisons de retraite et de 
homes

❚ Fournisseurs pour le secteur 
hôtelier

❚ Ecoles hôtelières et centres de 
formation

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

Total: 3.842
NL: 2.142  |  FR: 1.700

Segmentation | Tirage

©
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TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE BELGE BUSINESS-TO-BUSINESS 
POUR L’HÔTELLERIE

Format National (NL/FR)

2/1 page € 2.350

1/1 page € 1.400

1/2 page € 820

1/3 page € 670

1/4 page € 490

1/6 page € 400

2 pages € 1.200

4 pages € 1.365

6 pages € 1.470

8 pages € 1.575

Couverture 2 —

Couverture 3 € 1.520

Couverture 4 € 1.680

Page droite + 5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

Annonce

ONLINE SUPPORT
www.hotelbusiness.be  
à 1.735 adresses professionnelles 
( hôtels,b&b’s, fournisseurs)
 (1.312 NL + 423 FR) 

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 175/mois
€ 450/trimestre
€ 800/6 mois

2. Sponsored content: € 400
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing
Communication ciblée au moment choisi.

• le secteur hôtelier : € 600

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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Parution

Édition 1

10 mars

Édition 2

10 juin

Édition 3

10 septembre

Édition 4

5 novembre

Matériel 20 février 20 mai 20 août 10 octobre

Technologie Applications de gestion du personnel La signalisation numérique dans 
l’hôtel

Modules de réservation pour 
l’hôtellerie

L’intelligence artificielle 
La chambre d’hôtel intelligente

Intérieur/
aménagement

Aménagement d’hôtel – la tendance 
des hôtels thématiques

Literie et confort du sommeil Tendances sanitaires
Spa et bien-être

Sols, parois et acoustique

Housekeeping Linge d’hôtel (lit et bain) L’hospitalité dans la chambre d’hôtel 
(produits d’accueil)

Hygiène & nettoyage Chariots de ménage

Dossier La gestion énergétique des hôtels Climatisation (CVC) Contrôle d’accès pour les hôtes et le 
personnel 

Vêtements d’entreprise

Food&Beverages Café et thé + filtres à eau Les concepts de restauration dans 
l’hôtellerie 

Distributeurs automatiques Concepts de petit-déjeuner

Management & 
Marketing

Le revenue management Le marketing hôtelier Le storytelling L’externalisation

Salons Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

PLANNING RÉDACTIONNEL HOTEL BUSINESS 2022
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2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

❚ Friteries et baraques à frites 
❚ Snack-bars et  

sandwich-bars  
❚ Pitta
❚ Fast service food  

restaurants  
❚ Fournisseurs fastfood & 

snacks

Total: 6.000
NL: 3.900  |  FR: 2.100

Segmentation | Tirage
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TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE SPÉCIALISÉ POUR 
LE SECTEUR DES FRITERIES, DES 

SNACK-BARS ET DE LA RESTAURATION RAPIDE

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 2.920 € 1.900 € 1.580

1/1 page € 1.700 € 1.000 € 835

1/2 page € 920 € 660 € 550

1/3 page € 720 € 520 € 430

1/4 page € 570 € 370 € 310

1/6 page € 460 € 315 € 265

2 pages € 1.555 € 920 € 770

4 pages € 1.765 € 1.040 € 860

6 pages € 1.900 € 1.125 € 940

8 pages € 2.060 € 1.200 € 1.000

Couverture 2 € 1.970 — —

Couverture 3 € 1880 — —

Couverture 4 € 2.050 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Annonce

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ la lettre d’information bimensuelle 
à 36.942 adresses professionnelles 
(restaurants, salles de fête, traiteurs, 
grandes cuisines, secteur des cafés,  hôtellerie, 
friteries & snack-bars, fournisseurs)
(31.787 NL + 5.155 FR) 

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 400/2 semaines
€ 800/mois
€ 1.800/trimestre

2. Sponsored content: € 1.100
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing
Communication ciblée au moment choisi.

• pour l’ensemble du secteur horeca: € 1.400
• uniquement pour le secteur horeca local: € 600

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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Parution

Édition 1

25 février

Édition 2

25 mai

Édition 3

5 novembre

Matériel 4 février 3 mai 10 octobre

Technologie L’affichage de menu numérique L’addition et le paiement Plateformes de commande en ligne  

Dossier/technique Parois de cuisson (service et entretien)

La friture sans graisse

Enregistrement de la température

Distributeurs automatiques

Fours bake-off

Tendances Tendances snacking internationales ‘Loaded frites’ / ‘frites riches’ (sauces) Vegan: les alternatives à la viande

Snack-bar Concepts street food Concepts pizzas Pâtes (sauces & types de pâtes)

Durabilité Initiatives anti-gaspillage alimentaire Conseils d’économie d’énergie Produits jetables et emballages biodégradables

Friteries Spécial sauces : sauces et garnitures + distributeurs L’huile de friture : Q&A Surprendre les clients avec des produits variés à 
base de pomme de terre

Histoire de 
couverture

Publireportage avec photo de couverture Publireportage avec photo de couverture Publireportage avec photo de couverture

Salons Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

PLANNING RÉDACTIONNEL FRITERIES & SNACKS 2022
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2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

❚ Boulangers & abonnements 
❚ Magasins de confiserie 
 & de pralines  
❚ Chocolatiers 
❚ Confiseurs  
❚ Glaciers & salon de 
 dégustation de glaces
❚ Fabricants de biscuits & 

grossistes  
❚ Fournisseurs

Total: 6.571
NL: 4.200  |  FR: 2.371

Segmentation | Tirage

TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25
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* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE DE TOUS LES BOULANGERS, 
PÂTISSIERS, CHOCOLATIERS, 
CONFISEURS ET GLACIERS BELGES

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 3.430 € 1.900 € 1.630

1/1 page € 1.990 € 1.100 € 935

1/2 page € 1.135 € 695 € 535

1/3 page € 850 € 460 € 400

1/4 page € 650 € 355 € 315

1/6 page € 370 € 265 € 250

2 pages € 1.565 € 1.100 € 940

4 pages € 1.740 € 1.260 € 1.070

6 pages € 1.900 € 1.400 € 1.190

8 pages € 2.040 € 1.500 € 1.290

Couverture 2 € 2.120 — —

Couverture 3 € 2.070 — —

Couverture 4 € 2.250 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Annonce
ONLINE SUPPORT
www.painetpatisserie.be 
+ la lettre d’information mensuelle 

à 4.672 adresses professionnelles 

(3.630 NL + 1.042 FR)  

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 350/mois
€ 700/trimestre
€ 1.200/semestre

2. Sponsored content: € 790
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Communication ciblée au moment choisi.

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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Parution

Édition 1

15 février

Édition 2

15 avril

Édition 3

1 juin

Édition 4

1 septembre

Édition 5

15 octobre

Édition 6

1 décembre

Matériel 25 janvier 25 mars 10 mai 10 août 23 septembre 10 novembre

Produits Viennoiseries, 
couques au chocolat, 
croissants, brioches

La glace : faite 
maison ou achetée 
Produits laitiers, 
crème, beurre 

Sandwiches garnis
Pains surprises
Fromage/charcuterie

Le chocolat
Le travail du chocolat
Moules à chocolat et 
emballages
Machines & ustensiles

Sans sucre

Pain authentique
Farine

Pâte feuilletée

Pâtisserie raffinée, tartes et 
gâteaux
Décors (non) comestibles
Fonds de tarte, fourrage 
(chocolat, fruit)

Produits surgelés

Expérience & 
service 
Distribution 
alternative

Service petit-déjeuner
Paniers petit-déjeuner

Glacerie Lunch room
Paniers petits pains

Tea-room
Bar à chocolat
Café & machines à café

Magasins 
itinérants
Food trucks

Distributeurs automatiques

Technique Équipement de 
réfrigération et de surgélation
Armoires à fermentation 
contrôlée
Refroidissement de processus

Comptoirs réfrigérés

Machines à glace 

Enseignement & 
formation 

Bake-off

Pétrins & mélangeurs  

Fours

Emballages, sacs

Trancheuses de 
pain 

Traitement de pâte
Diviseuses de pâte
Peseuses de pâte

Climatisation et ventilation 
économes en énergie

Lave-vaisselle

Un business 
intelligent

Solutions de commande en 
ligne

Automatisation de 
la gestion des stocks

Aménagement 
ergonomique de 
l’atelier et du magasin

Caisses enregistreuses
Balances
Étiqueteuses 

Affichage 
numérique  

Systèmes de paiement

Salons Bakkersvak
6-8/03
Gorinchem (Utrecht)

Bibac Plus 2022
25-28/09
Antwerp Expo

Südback
2-5/10
Messe Stuttgart

PLANNING RÉDACTIONNEL BROOD EN BANKET 2022
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297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

❚ Bouchers, traiteurs, 
 épiceries fines
❚ Supermarchés/Retail
❚ Marchands ambulants 
❚ Abonnements
❚ Écoles

Segmentation | Tirage

Total: 6.700
NL: 4.202  |  FR: 2.498

TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE SPÉCIALISÉ POUR LA TOTALITÉ 
DU SECTEUR BELGE DE LA VIANDE ET 
DES CHARCUTERIES/ SALAISONS

Format National (NL/FR) Régional (NL) Régional (FR)

2/1 page € 4.090 € 2.275 € 1.875

1/1 page € 2.450 € 1.365 € 1.125

1/2 page € 1.385 € 795 € 655

1/3 page € 925 € 590 € 490

1/4 page €  810 € 460 € 390

1/6 page € 520 € 320 € 270

2 pages € 2.040 € 1.380 € 990

4 pages € 2.260 € 1.485 € 1.220

6 pages € 2.435 € 1.590 € 1.310

8 pages € 2.560 € 1.680 € 1.365

Couverture 2 € 2.770 — —

Couverture 3 € 2.590 — —

Couverture 4 € 2.835 — —

Page droite + 5% + 5% +5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

Annonce
ONLINE SUPPORT
www.foodandmeat.be 
+ la lettre d’information mensuelle 

à 6.810 adresses professionnelles 

(5.943 NL + 867 FR)  

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 350/mois
€ 700/trimestre
€ 1.200/semestre

2. Sponsored content: € 790
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Communication ciblée au moment choisi.

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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Parution

Édition 1

25 février

Édition 2

25 mars

Édition 3
 

25 avril

Édition 4

15 juin

Édition 5

10 septembre

Édition 6

25 novembre

Matériel 4 février 4 mars 4 avril 25 mai 15 août 4 novembre

Produits Dossier “TAVOLA” 

Viande d’agneau

Viande de bœuf

Jambons

BBQ 

Épices

Herbes

Marinades

Sauces

Viande de cheval

Pâtes : idéales en été

Composition de la viande 
hachée & étiquetage

Viande de porc

Salades

Produits régionaux

Doseuses pour 
l’autoproduction

Poulet et volaille

Pâtés

Gibier

Produits festifs

Viande exotique

Couteaux & accessoires

Lutte contre les nuisibles

Hygiène

Technique Armoires de 
maturation et de 
présentation de 
viande

Aménagement de 
magasin

Cutters

Enregistrement de tem-
pérature

Armoires & chambres de 
fumage

Éclairage

Attendrisseurs

Trancheuses

Lave-vaisselle

Réfrigération

Balances / caisses enre-
gistreuses

Un business 
intelligent

Numérisation des 
démarches 
administratives

Points de vente à 
distributeurs 
automatiques, 
boutiques en ligne, 
deuxième filiale, etc

Traitement des déchets Végétarien : une nette 
évolution dans la 
boucherie

Pompes à chaleur, 
panneaux 
photovoltaïques, etc.

Véhicules électriques

Salons / 
événements

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Cfia
8-10/03, Rennes

IFFA
14-19/05, Frankfurt

Bibac Plus 2022
25-28/09
Antwerp Expo

SIAL PARIS NORD (F)
15-19/10

PLANNING RÉDACTIONNEL FOOD & MEAT 2022
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297 x 420

1/1

297 x 210
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265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

Secteurs: 
❚ Chocolat 
❚ Graisses & huiles
❚ Laitages 
❚ Fruits et légumes 
❚ Céréales 
❚ Sucre  
❚ Pain 
❚ Poisson 
❚ Alimentation diététique 
❚ Brasseries  
❚ Boissons 
❚ Viande / Charcuterie 
❚ Fournisseurs    
❚ Abonnements

I N D U S T R Y

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

Segmentation | Tirage

Total: 6.200
NL: 4.800  |  FR: 1.400

TARIFS EN DÉTAIL
VOIR P. 24-25

 ©
 iS

to
ck

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 

LE MAGAZINE BELGE SPÉCIALISÉ 
POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Format National (NL/FR) Régional (NL of FR)

2/1 page € 4.020 € 2.820

1/1 page € 2.410 € 1.640

1/2 page € 1.360 € 985

1/3 page € 935 € 770

1/4 page €  835 € 645

1/6 page € 515 € 320

2 pages € 2.075 € 1.585

4 pages € 2.200 € 1.765

6 pages € 2.330 € 2.000

8 pages € 2.465 € 2.310

Couverture 3 € 2.700 —

Couverture 4 € 2.970 —

Page droite + 5% + 5%

* autres encarts: prix sur demande

Emplacements spéciaux

Annonce

Encarts* - agrafé / sous blister: + 10%

ONLINE SUPPORT
www.foodindustry.be 
+ la lettre d’information mensuelle 

à 3.040 adresses professionnelles 

(2.311 NL + 729 FR)  

1. Bannering 
Différentes formules avec lien:

• Bannière de base (728 x 90 pixels) 
• Bloc de bannière (300 x 250 pixels) 
• Vidéo
• News Flash (max. 350 mots)

€ 350/mois
€ 700/trimestre
€ 1.200/semestre

2. Sponsored content: € 790
Publireportage détaillé dans la lettre 
d’information et sur le site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Communication ciblée au moment choisi.

4. Combinez un lectorat spécifique des 
e-mails d’EMG avec des annonces Facebook 
ciblées et doublez l’impact de votre  
campagne publicitaire.
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I N D U S T R Y

Parution

Édition 1

21 février

Édition 2

20 avril

Édition 3

1 juin

Édition 4

1 septembre

Édition 5

21 novembre

Matériel 31 janvier 30 mars 11 mai 16 août 31 octobre

Sectoriel Produits laitiers
Ingrédients végétaux

Consommation consciente de 
la viande et du poisson

Fruits et légumes
Assortiment vegan

Boissons
Pain

Chocolat et confiserie
Produits biologiques

Technique La production efficace grâce 
à des systèmes de production 
intelligents :
- automatisation flexible
- machines (de coupe) sur
  mesure
- conception hygiénique
  des installations (pompes
  hygiéniques)

Solutions informatiques 
intelligentes pour 
l’optimisation du processus 
de production, solutions de 
traçabilité et de gestion de la 
qualité
Technologie des données  

Systèmes logistiques intel-
ligents pour les activités et 
technologies de stockage

Systèmes d’emballage 
intelligents
Emballage sous atmosphère 
modifiée
Emballage en vrac
Packaging robotisé
Systèmes de contrôle, de vision 
et d’inspection
Capteurs
Étiquetage

Infrastructure intelligente
Quais de chargement
Portes sectionnelles et 
industrielles
Portes rapides
Contrôle des transports 
entrants et sortants

Sécurité alimentaire : 
- contrôle de qualité
- contrôles microbiologiques    
  de détérioration, tests de 
  durée de conservation,
  allergènes et contaminants

Chambres de congélation et 
de réfrigération économes en 
énergie
Installations de 
refroidissement
Panneaux pour chambres 
froides, portes isolées

Systèmes de transport interne
Chariots élévateurs, 
transpalettes
Bandes transporteuses et 
convoyeurs

Technologies de l’eau
Traitement de l’eau

Hygiène : systèmes de 
désinfection, sas hygiénique, 
évacuation hygiénique des 
eaux usées

Utiliser les flux de déchets Contrôle d’accès et 
enregistrement

Espaces climatisés et réfrigérés
Ventilation, chauffage

Systèmes de recherche et 
systèmes experts
Assistance lors des innovations 
technologiques
E-learning

Salons Cfia
8-10/03, Rennes

Laborama  
17-18/03, Brussels Expo

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Pumps & Valves 
en Maintenance 
23-24/03, Antwerp Expo
Salon professionnel pour les 
technologies industrielles des 
fluides et des gaz

Anuga  Food tech,
26-28/04, Cologne

IFFA
14-19/05, Frankfurt 

Empack Namen
19/05, Namur Expo

Empack Gent, 
The future of (Food)Packaging
14-15/9, Flanders Expo 

Vakbeurs energie 
11-13/10, Plateforme de pro-
duction d’énergie durable 

SIAL PARIS NORD (F)
15-19/10

Aquarama 
20/10, Traitement de l’eau
Brabanthal Louvain

Südback 
22-25 /10, Stuttgart
Salon professionnel de la bou-
langerie et de la pâtisserie

Braubeviale 
10/11, Nuremberg
Salon pour l’industrie des 
boissons

Pro Sweets Cologne 
2/2023
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 EINDREDACTIE
Piet Desmyter
info@biogezond.be

PUBLICITEIT
Michèle Grassi
m.grassi@evolution.be
gsm 0475/89.59.21

www.biogezond.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
P. Desmyter • Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke
Advertenties en publiscopiën kunnen zonder enige motive-ring worden geweigerd. De uitgever wijst elke aansprakelijk-heid voor de inhoud van de advertenties af. De inhoud van elke advertentie en publi scopie valt onder de verantwoorde-lijkheid van de adverteerder.
Overname, zelfs gedeeltelijk, van artikels en publicitaire pro-jecten, is voorbehouden aan het copyright van het tijdschrift.Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

 BioGezond
is een tweemaandelijks infoblad 
voor de natuurwinkelklant
Oplage: 45.000 ex.

ADRES
Evolution Media Group bv
Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke
Tel. 056-60 73 33
info@biogezond.be

Facebook “f ” Logo
CMYK / .eps Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

o Bezoek onze BioGezond           pagina
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04 Natuurlijk denken: mag dat nog ?

06 Weerstandsverhogende plantenop een rij

10 Ubiquinol en seleniumTopcombinatie voor preventie van hart- en vaatziekten

18 De rol van vezels 
bij prikkelbare darm

22 Natuurlijke middelen voor gezicht en ogen

29 Apitherapie
Gezond met bijenproducten

46 Oud worden met het Okinawa dieet

Nutriphyt

by Bio-Life Laboratory

Abonnement: €24
Buitenland: €48
reknr.: BE91 385-0451160-76 
BIC NR: BBRUBEBB

Abonneren ?

o

BioGezond est distribué gratui-
tement par le biais des circuits 
suivants:
❚ 35.000 ex. 
 via les magasins d’aliments 

naturels et biologiques en 
Flandres et à Bruxelles  

❚ 6.000 ex.   
via les thérapeutes 
 (homéopathes, acupunc-
teurs, réflexologues, psycho-
thérapeutes, etc.) et centres 
de bien-être et de beauté

❚ 1.000 ex.
 lors de salons et  

conférences  
❚ 3.000 ex. 
 en salles d’attente  (hôpitaux, 

docteurs,  dentistes, etc.)

TARIF D’INSERTION 2022
Prix en euros hors tva et frais techniques éventuels.

Segmentation | Tirage

Total: 45.000

* Les tarifs s’appliquent aux encarts ne dépassant pas les 135 gr/m2.
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information. 
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265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

Format NL

2/1 page € 2.785

1/1 page € 1.610

1/2 page € 1.070

1/3 page € 955

1/4 page € 790

1/6 page € 550

Couverture 2 € 1.820

Couverture 3 € 1.730

Couverture 4 € 1.930

Page droite + 5%

Annonce

Emplacements spéciaux

Informez-vous sur   LA FORMULE VIP  
avec publication de votre logo en page 3.

Publi-rédactionnel sur demande

UN MAGAZINE D’INFORMATION CONSACRÉ À LA VIE SAINE
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Parution

Édition 1

5 février

Édition 2

5 avril

Édition 3

5 juin

Édition 4

5 septembre

Édition 5

15 octobre

Édition 6

5 décembre

Matériel 15 janvier 11 mars 13 mai 12 août 23 septembre 8 novembre

Alimentation Pourquoi les compléments alimentaires ne sont pas superflus Pourquoi compter les calories n’est pas la base de perdre du poids

Complémentaires 
alimentaires

Le glutathion, le roi 
des antioxydants, de 
la détoxification et de 
l’immuno-modulation

Le palmitoyléthanolamide 
(PEA), analgésique 
remarquablement 
efficace en cas de 
douleurs chroniques

La valeur ajoutée des 
produits de 
fermentation dans les 
compléments 
alimentaires

La mélatonine, bien 
plus qu’un complément 
pour mieux dormir

L’importance du zinc La vitamine K2, le 
chaînon manquant de 
l’ostéoporose et de 
l’artériosclérose

Herbes/phyto La griffe du chat, 
stimulant puissant du 
système immunitaire

La farine de coco et 
ses effets positifs sur la 
flore intestinale et la 
teneur en calories des 
pâtisseries

La maca ou le ginseng 
péruvien, 
aphrodisiaque pour 
l’homme et la femme

Augmenter la 
consommation de fibres 
alimentaires : le premier 
réflexe en cas de 
constipation

Les herbes de contrôle 
de la glycémie en cas de 
diabète de type 2

La résine de boswellie : 
extrait naturel pour 
soulager l’inflammation

Combinaison 
herbes /
suppléments

Le traitement efficace 
des douleurs articulaires

Les remèdes naturels 
contre l’hypertension

Les fibres solubles et 
insolubles, prébiotiques 
et probiotiques : la 
solution complète pour 
la santé intestinale

Les remèdes naturels 
contre le TDAH

Les remèdes naturels 
pour booster les 
performances sportives

Les remèdes naturels 
contre l’anémie

Huiles essentielles L’eucalyptus globulus Le laurier Le géranium rosat L’origan L’orange douce L’immortelle à bractées

Soins du corps Les avantages et les 
pièges du jeûne

Les probiotiques et leurs 
bénéfices sur l’équilibre 
de la flore vaginale / les 
infections urinaires

La cosmétique 
biologique : les 
ingrédients actifs 
naturels

Détoxifier avec le jus 
vital : bienfaits pour 
la santé

Les risques de  
acidification et  
comment les éviter ?

Comment prendre soin de 
nos intestins, le cerveau 
de notre ventre ?

Bébé & Maman Punir et récompenser 
à table

La nécessité d’une vision 
plus large de 
l’alimentation

Les céréales complètes et 
les légumes : bénéfices, 
conseils et variation 

Conseils de lecture et 
d’écoute

Le bio et les légumes : 
bienfaits et bénéfices

À chacun son talent à 
table : impliquez vos 
enfants

Thérapies La fasciathérapie La podoréflexologie La thérapie 
crânio-sacrée

La phytothérapie La thérapie 
orthomoléculaire

La thérapie des fleurs de 
Bach

Bio Les sauces biologiques Les avocats biologiques Les pâtes biologiques  Le quinoa bio La culture bio du 
gingembre

Les pommes de terre et 
frites bio 

PLANNING RÉDACTIONNEL BIOGEZOND 2022
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ONLINE SUPPORT

1. Bannières lien inclusif

En tant qu’éditeur de revues professionnelles, nous disposons d’une vaste banque de données d’adresses e-mail 
touchant les segments de la restauration et de l’agroalimentaire. Nos plates-formes et newsletters vous permettent 
quelles qu’en soient leurs dates de publication d’optimaliser votre campagne de communication.
Nos sites web horecaplatform.be, hotelbusiness.be, foodandmeat.be, painetpatisserie.be et foodindustry.be 
toujours à la pointe de l’actualité vous informent quotidiennement. 
Ces sites contiennent une multitude d’informations professionnelles sur l’hygiène et la sécurité alimentaires, 
la connaissance des produits, la technologie, les techniques et recettes, la législation, le marketing et la gestion, 
l’immobilier. Vous y découvrez également une rubrique “personnel”. 
Le support dynamique de nos sites est constitué par nos courriers électroniques périodiques tels que le  bimensuel 
horecamail et les bulletins mensuels Pain & Pâtisserie, Food & Meat, Food Industry en Hotelbusiness. 

www.painetpatisserie.be
Pain & Pâtisserie > bulletin mensuel Tirage 5.086 (3.945 NL + 1.141 FR)

www.foodandmeat.be
Food & Meat > bulletin mensuel Tirage 7.159 (6.273 NL + 886 FR)

www.foodindustry.be
Food Industry > bulletin mensuel Tirage 3.262 (2.491 NL + 771 FR)

www.horecaplatform.be 
horecamail toutes les 2 semaines Tirage 40.503 (34.930 NL + 5.573 FR)

www.hotelbusiness.be mensuel Tirage 1.735 (1.312 NL + 423 FR)

Spécifications techniques: Formats des fichiers des bannières: gif (animé & non-animé), jpg, png,  
résolution max. 72dpi. Vidéo, avec URL YouTube et texte d’accompagnement de max. 500 signes (Word).

Tirage en date du 4/11/2021.

Possibilités / Périodes 1 mois Trimestre 6 mois

Bannière de base — 728 x 90 pixels € 175 € 450 € 800
Bloc — 300 x 250 pixels, 
           dans la barre latérale à droite € 175 € 450 € 800

Vidéo — Barre latérale € 175 € 450 € 800
News Flash — max. 350 mots € 175 - -

Tarifs & Insertion hotelbusiness.be

Placement spécial sur demande

Possibilités / Périodes 1 mois Trimestre 6 mmois

Bannière de base — 728 x 90 pixels € 350 € 700 € 1.200
Bloc — 300 x 250 pixels, 
           dans la barre latérale à droite € 350 € 700 € 1.200

Vidéo — Barre latérale € 350 € 700 € 1.200
News Flash — max. 350 mots € 350 - -

Tarifs & insertion Pain & Pâtisserie - Food & Meat - Food Industry

Placement spécial sur demande

Possibilités / Périodes 2 semaines 1 mois Trimestre

Bannière de base — 728 x 90 pixels € 400 € 800 € 1.800
Bloc — 300 x 250 pixels, 
           dans la barre latérale à droite

€ 400 € 800 € 1.800

Vidéo — Barre latérale € 400 € 800 € 1.800
News Flash — max. 350 mots € 400 - -

Tarifs & Insertion horecaplatform/horecamail

Placement spécial sur demande
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2. Advertorial of Sponsored Content 
Les évolutions récentes fascinent toujours les professionnels. Dynamisez votre campagne en intégrant votre message 

dans dans nos bulletins d’information de Pain & Pâtisserie, Food & Meat, Food Industry, ou dans les magazines 
professionnelles horeca. 

 Votre contenu est répertorié avec le premier paragraphe dans “Messages Actuels” de la newsletter. 
 La suite de votre message est visible via “En savoir plus” et simultanément il restera sur la page d’accueil du site 

choisi pendant un mois. 
 Vous toucherez les professionnels de façon percutante. Une formule peu coûteuse au succès garanti! 

 

3. Dedicated e-mailing 
 
 Vous souhaitez attirer l’attention de votre clientèle potentielle? Votre campagne de marketing a besoin d’un coup 

de pouce? Vous organisez une journée portes ouvertes ou un événement?
 Un e-mailing ciblé est le moyen idéal d’atteindre le segment visé. Votre communication est instantanément 

 mesurable grâce à nos rapports, nous y découvrons un taux d’ouverture se situant entre 15% et 20% et une 
 moyenne de 4% de “clickers”. Le trafic généré sur votre site web est immédiat; preuve de l’intérêt suscité.

 Nous accordons une attention particulière à l’affichage clair des dedicated e-mails sur smartphone, car des 
 études récentes démontrent que 54% des e-mails sont consultés sur téléphone mobile.

4. Annonces Facebook  
 
 Stimulez votre campagne promotionnelle en la renforçant par un support Facebook pour une période spécifique. 
 Ce service est exclusivement proposé en combinaison avec une campagne par dedicated e-mailing,  publi-reportage 

ou annonce publicitaire en magazine. 
 
 Placez votre annonce sur Facebook et synchronisez-la avec nos fichiers d’adresses e-mail ou laissez Facebook 

présenter votre annonce aux profils recherchés et caractéristiques similaires.
 
 250 euros pour la conception et l’insertion .

Dedicated e-mailing Tarif
Pain & Pâtisserie € 990
Food & Meat € 990
Food Industry € 990
horecamail € 1.400
Hotels € 600

 Spécifications techniques

 Le texte en Word, images et logos en haute résolution + liens

 ou fichier HTML 

Vous fixez la date d’envoi ou choisissez l’outil ‘envoyer au meilleur 

moment’.

Publi-reportage/Contenu Sponsorisé Tarif
Pain & Pâtisserie € 790
Food & Meat € 790
Food Industry € 790
horecamail € 1.100
Hotelbusiness € 400

 Spécifications techniques

 Le texte en Word, images et logos en haute résolution + liens
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À REMETTRE 

CERTIFIED PDF  
medibel+

Dans le cas d’utilisation de fichiers PDF, 
il est très important de respecter les 
points suivants:
Les PDF doivent correspondre aux pa-
ramètres PDF/X (= paramètres standard 
international). Uniquement les fichiers 
PDF 1.3 ou 1.4 créés avec les paramè-
tres appropriés seront acceptés. 
Plus d’infos: www.medibelplus.be

Les points suivants sont très 
importants:
- Toutes images utilisées doivent être 

intégrées comme TIFF ou EPS CMYK 
de haute résolution (300 dpi pixels 
effectifs) dans le PDF.

- Toutes les polices de caractères 
utilisées doivent être intégrées dans le 
PDF.

- Les couleurs Pantone doivent être 
converties en CMYK.

- Si toutefois le document livré contenait 
du matériel RGB, il sera converti en 
CMYK. Opération susceptible de 

 provoquer des différences de couleurs.

Via e-mail

annie@evolution.be

Le matériel envoyé par e-mail doit être accompagné:
-  du nom du client
-  du nom du magazine
-  des coordonnées de la personne à contacter

Images
Les images, fournies individuellement ou utilisées Indesign, doivent répondre aux 
exigences suivantes:
- Résolution minimum de 300 pixels par inch en format 1/1
- Toutes les images, à l’exception de celles en noir et blanc, doivent être sauvegardées 
 comme images CMYK,  pas d’images duotone (ni Pantone ni RGB)
- Sauvegarder les images en format TIFF ou EPS, et non pas en format JPEG ni 
 prévisualisation JPEG.

Polices de caractères
Les polices de caractères utilisées pour la mise en pages doivent répondre aux exigences 
suivantes:
-  être intégrées dans les fichiers comme polices de caractères pour l’écran et pour l’imprimante
-  ne jamais utiliser les caractères gras et italiques électroniques, mais toujours les polices de 

caractères appropriées

Tout matériel numérique fourni qui n’est pas conforme aux conditions ci-dessus sera jugé au 
cas par cas quant à sa qualité et il sera décidé par la suite si le matériel numérique fourni pourra 
servir oui ou non.

Encarts
- Format final max.: 297 x 210 mm
-  Format à livrer: toujours 5 mm de coupe au  bord supérieur
-  Les encarts ’’simples’’ doivent toujours être pourvus d’une bandelette en papier de 70 mm  

 au minimum (au côté gauche de la première page)
-  Les encarts à trois volets ne peuvent excéder une largeur de 205 mm (non agrafé)

FOURNITURE MATÉRIEL

2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

Format pleine page A4
Format A4 + bords perdus de 5 mm. Veillez à ce que tous les éléments de texte ou autres informations importantes 
soient insérés à une distance minimum de 8 mm du bord de la page afin d’éviter la disparition de toute information.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022      

ART. 1

Les présentes conditions générales de vente font partie 

intégrante de l’ordre d’insertion ou de la confirmation de 

l’ordre, sans quoi ces derniers ne peuvent avoir lieu. Tout 

ordre implique l’acceptation, par le client, des présentes 

conditions de vente, auxquelles il ne pourra être dérogé 

que dans le seul cas d’une confirmation écrite de l’éditeur.

ART. 2
Dès la signature du contrat par le client, l’ordre d’inserti-

on est acceptée par l’éditeur. L’ordre est considéré comme 

définitif si le client ne fait part de ses objections, par écrit 

recommandé, dans les délais prévus dans la confirmation 

de l’ordre, qui lui est adressée. 

ART. 3 

La rédaction de la revue concernée se réserve le droit de 

refuser par écrit recommandé et sans justification aucune 

les insertions dont elle juge le texte, les illustrations ou la 

composition inconvenantes. A cet égard, l’éditeur ne peut 

être tenu à aucune indemnisation.

ART. 4
L’annonceur ou son intermédiaire (bureau de publicité et 

de conseil, agence publicitaire, ...) doit mettre le matériel 

publicitaire à la disposition de l’éditeur au plus tard trois 

semaines avant la parution.

ART. 5

Si le matériel publicitaire concerne des fichiers prêts à l’im-

pression, aucun frais technique ne sera dû. Dans tous les 

autres cas, l’éditeur chargera l’imprimerie d’assembler le 

matériel publicitaire requis à partir des textes, des des-

sins et des photos de l’annonceur. Les interventions sup-

plémentaires pour la conception et la réalisation de cette 

publicité feront automatiquement l’objet d’une facturation 

à titre de frais techniques. L’éditeur ne peut être responsa-

ble d’erreurs commises à la suite de la  fourniture de ma-

tériel défectueux ou incomplet.  Les documents ou fichiers 

inutilisables doivent être remplacés par l’annonceur ou par 

son intermédiaire sur simple demande de l’éditeur. Si une 

telle demande reste sans réponse, l’éditeur se réserve le 

droit de corriger les documents en question, aux frais et 

aux risques de l’annonceur. De toute façon, aucune récla-

mation ne sera acceptée dans ce cas au sujet du résultat 

de l’impression.

ART. 6

Pour chaque numéro, l’annonceur pourra modifier le texte 

ou fichier, à condition que l’éditeur dispose des modifica-

tions en question dans le délai prévu par l’Art. 4 et qu’elles 

émanent de la personne qui a donné l’ordre d’insertion.

ART. 7

Tout espace publicitaire commandé, pour lequel le ma-

tériel publicitaire n’arrive pas à temps chez l’éditeur en vue 

de la publication, sera facturé.

ART. 8

Si le client désire recevoir une épreuve de sa publicité 

avant la parution, il est tenu à formuler clairement cette 

demande au moment même de passer son ordre.

ART. 9

Toute insertion de publicité, à l’exception de la rubrique 

“Petites Annonces”, donne droit à deux numéros gratuits. 

Les numéros supplémentaires seront facturés.

ART. 10

Sauf stipulation contraire dans des documents engageant 

les deux parties ou la mention d’une date d’échéance sur 

la facture, le règlement de toutes nos factures doit se faire 

au comptant à l’adresse indiquée sur la facture. En cas de 

retard de payement, un intérêt de 12% par an sera dû dès 

l’échéance de la facture, de plein droit et sans mise en de-

meure. Dans le cas de non payement injustifié à l’échéance, 

le montant de la facture sera majoré, de plein droit et sans 

mise en demeure, de 12%, avec un minimum de 50,- euro 

et un maximum de 1.850,- euro, à titre de clause de majora-

tion forfaitaire. Cette indemnité est due outre les intérêts 

moratoires, les frais de procédure recouvrables et l’éventu-

elle réparation de dégâts matériels et de perte du gain. Les 

partis acceptent donc explicitement que cette indemnité 

est forfaitaire et que, par dérogation aux dispositions de 

l’art. 1231 du Code Civil, elle ne peut être modifiée, même 

si le manquement n’était que partiel.

ART. 11

L’éditeur accepte l’intervention d’un intermédiaire (bureau 

de publicité et de conseil, agence publicitaire, ...) à conditi-

on d’en être avisé dès le début. Si par la suite, le client fait 

appel aux services d’un intermédiaire, cela ne pourra d’au-

cune façon affecter le contrat initial avec l’éditeur. 

ART. 12

Les délais de parution ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

En cette matière, l’éditeur décline toute responsabilité.

ART. 13

Le client ou son intermédiaire à qui la facture est adressée 

est solidairement et indivisiblement responsable du paie-

ment des ordres.

ART. 14

Toute réclamation relative à la fourniture de produits et de 

services devra être adressée à l’éditeur, par lettre recom-

mandée, dans les huit jours consécutifs à la parution de la 

publicité. Cette réclamation ne suspend pas la soumission 

de payer la facture.

ART. 15

La responsabilité exclusive des annonces et des reporta-

ges publicitaires ainsi que du copyright des photos four-

nies pour la mise en page ou comme illustration de textes 

rédactionnels qui les accompagnent ou d’éventuelles cou-

vertures, est à la charge de l’annonceur, qui préserve les 

droits de l’éditeur à l’égard de tiers.

ART. 16

L’envoi de matériel publicitaire, par l’annonceur ou par l’é-

diteur, se fera toujours sous la responsabilité exclusive et 

aux frais du client. Ce matériel est conservé par l’éditeur 

pendant trois mois après la parution. Au bout de ce délai, 

le matériel qui n’aurait pas été réclamé par le client sera 

détruit automatiquement.

ART. 17

Tout différend sera réglé par les Tribunaux de l’arron-

dis-se-ment judiciaire de Courtrai.

ART. 18

Toutes remarques ou restrictions concernant la facture et/

ou les conditions générales qui y sont reprises doivent nous 

être adressées par lettre recommandée motivée dans les 8 

jours de la date de la facture; dans le cadre de la résolution 

de litiges, ce délai est de 30 jours.
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