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Les sites finances et affaires
les plus visités de Belgique

Chiffres clés siteweb

Lecho.be | tijd.be sont les sites Internet
des quotidiens économiques belges
L’Echo | De Tijd. Ils sont spécialisés
dans les mondes des affaires et de la
finance et constituent la référence dans
le secteur de la communication économique et financière. Ils donnent ainsi
aux dirigeants d’entreprise, managers
et investisseurs qui utilisent ces sites
Internet quotidiennement comme instrument de travail accès en temps réel à des
informations pertinentes.

Visiteurs uniques
/ jour ouvrable
263 000

Pageviews
/ jour ouvrable
1 988 000

/ mois
1 744 000

/ mois
50 016 000

Profil du visiteur de lecho.be | tijd.be
sexe

41%
bachelor
ou plus
21%
master
ou plus

30%
femmes

Age

38%
35-54 ans

31%
Classe sociale 1-2

19%
<35 ans

21%
55-64 ans

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

12%
manager ou
profession
indépendante

70%
hommes

Source CIM press 2020 – lecho.be | tijd.be– profil sur LLP; CIM Internet - Sept-Nov 2020 lecho.be | tijd.be
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Premium banners

ROS-pack —
IMU 300x250 px

Position 1 / 2
• Position publicitaire « sticky » (statique ou animée***) qui garantit plus
d’engagement des visiteurs
• Exclusivité sur la page d’accueil
(182 435 visiteurs/jour)
• Lien vers le site Internet de l’entre-

IMU (statique ou animé***) ROS sur
lecho.be ou tijd.be pendant 1 semaine
(en euro, hors TVA)

nombre d’impressions
(1 semaine)

prise.
(en euro, hors TVA)
lecho.be

1 jour (24h)

2 jours (48h)

615

925

tijd.be

1 680

2 520

lecho.be + tijd.be

2 295

3 445

Extra : transfert site mobile et app inclus.
Visibilité supplémentaire garantie.

* Réservation selon disponibilité
** Livraison toujours en 300x250 px et
600x500 px (Retina)
*** Gif avec animation, pas de Flash/max. 100
ko/72 dpi/max. 15 s - image statique à la fin,
pas de boucle après 15 s

Immo packages

Premium banners

Premium banners: packages

Newsletters

tarif

Mailing contenu immobilier

lecho.be

200 000

995

tijd.be

300 000

1 495

Extra : Transfert site et app inclus.
Visibilité supplémentaire garantie.
* Réservation selon disponibilité
** Livraison toujours en 300x250 px et
600x500 px (Retina)
*** Gif avec animation, pas de Flash/
max. 100 ko/72 dpi/max. 15 s - image
statique
à la fin, pas de boucle après 15 s

E-direct mailing

Conditions générales

Contact
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Medium Rectangle (IMU)* —
300x250 px**
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Premium banners: packages
Touchez l’ensemble de l’écosystème de
la communauté de l’immobilier de L’Echo
Immo | De Tijd Immo avec les packages
attractifs.

Jour 1

Extra : Plus grande visibilité garantie
également sur mobile

Jour 2
bannières en ligne

papier

L’Echo I De Tijd
immo invest

Mobile*; App**
Y compris site
Internet

Run Of Site
(ROS)*

Retargeting*
Lecteurs passionnés par l’immobilier

L’Echo Immo; De
Tijd immo
Consécutif au
samedi ou à la
première Position
supérieure

300x250 px;
600x500 px
(retina)

840x150 px;
320x50 px;
640x100 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

180x192 mm
(HxL) ***

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

FR : 67 500
impressions
NL : 125 000
impressions

Tarif

Clé sur porte

Casco
Réservation selon disponibilité
* Gif avec animation, pas de Flash/max. 100 ko/72 dpi/max. 15 s - image statique à la fin, pas de boucle après 15 s
** Statique
*** Placement dans le journal numérique (tablette et smartphone).
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lecho.be

€ 2 495

tijd.be

€ 4 490

lecho.be + tijd.be

€ 6 990

lecho.be

€ 1 050

tijd.be

€ 2 395

lecho.be + tijd.be

€ 3 445
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Page d’accueil*
Position 1 ou 2
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Newsletters

+

News - Newsletter

Immo - Newsletter

News (IMU*) — 300x250 px**

Immo Newsletter (IMU*) —
300x250 px**

• Medium Rectangle (statique) dans
la Newsletter de L’Echo | De Tijd.
• Lien vers le site de l’entreprise.
• Envoyé le matin (365 230 inscriptions), le midi (57 374 inscriptions) et
le soir (69 354 inscriptions).
• Les mercredi / jeudi / vendredi
(en euro, hors TVA)

Inscriptions lecho.be

tijd.be

combi

491 988

2 695

4 355

1 660

* Réservation selon disponibilité
** Livraison toujours en 300x250 px

Immo- Newsletter

Newsletter Pack
Combinez la Newsletter de lecho.be |
tijd.be et la Newsletter Immo à un tarif
avantageux.

• Medium Rectangle dans une
newsletter consacrée au marché de
l’immobilier
• Touchez 113 588 lecteurs intéressés
par l’immobilier. Ils investissent en
effet jusqu’à 6 fois plus dans l’immobilier que la moyenne, et 44 % des
lecteurs projettent d’investir dans ce
secteur.
• Possible le mardi
(in euro, excl. BTW)

lecho.be

tijd.be

combi

1 965

3 320

5 285

Tarifs (en euro, hors TVA)

Échéance fourniture du
matériel
5 jours ouvrables avant parution.

Annulation

Inscriptions

lecho.be

tijd.be

combi

124 088

525

995

1 520

À partir de 10 jours ouvrables avant
parution, 100 % du prix est facturé
en cas d’annulation.
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News - Newsletter

Source: GfK Probe Nov 2018 - Oct 2019

Immo packages

Premium banners

Premium banners: packages

Newsletters

Mailing contenu immobilier

E-direct mailing

Conditions générales

Contact

Immo packages — Tarifs lecho.be | tijd.be — 5/9

lecho.be | tijd.be

Mailing contenu immobilier
Ciblez les lecteurs passionnés
par l’immobilier
Les lecteurs des marques L’Echo | De
Tijd, des magazines et sites Internet, ont
une profonde passion pour l’immobilier,
tant pour leur usage propre que comme
investissement. Adressez-vous à ce lectorat unique. Optez pour un mailing de
contenu personnel et ciblez ainsi les
lecteurs fortement intéressés par l’immobilier.
Mailing exclusif
Mailing avec votre message en FR et/
ou NL

complétée de min. 2 000 adresses e-mail
supplémentaires tirées de l’outil immobilier L’Echo | De Tijd Immo Invest.

Partner Content Box sur lecho.be | tijd.be

Page personnelle sur
lecho.be | tijd.be
• Page d’article personnelle sur
lecho.be | tijd.be accessible via lien
« Call To Action » dans le mail de
contenu et via la Partner Content
Box sur la page d’accueil de lecho.
be | tijd.be.
• Visibilité mensuelle sur lecho.be |
tijd.be et la Partner Content Box
Service tout compris
Content Republic, la cellule content marketing au sein de Trustmedia, se charge
de la mise en pages dans un processus
simple via contact téléphonique (intake
+ validation).
Le tout requiert un délai de réalisation
de 6 semaines.

Tarif
(en euro, hors TVA

Immo packages

Premium banners

lecho.be

tijd.be

5 990

5 990

Premium banners: packages

Newsletters

Page d’article sur lecho.be | lecho.be

Mailing contenu immobilier

E-direct mailing
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Touchez min. 12 000 lecteurs
Votre récit directement chez min. 10 000
lecteurs intéressés par l’immobilier. La
liste de contacts est de surcroît encore

Exemple Mailing Contenu
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E-direct mailing
Vous nous fournissez le courrier html et
nous l’envoyons à une base de données
compilée sur la base de vos segments.
Pour cela, vous pouvez utiliser un certain nombre de critères que vous pouvez
sélectionner dans une liste prédéfinie.
Prix par adresse (en euro, hors TVA)

Inscriptions

lecho.be

tijd.be

combi

min 4 000 adresses

0,60

0,60

0,60

à partir de 7 000 adresses

0,50

0,50

0,50

* Réservation selon disponibilité
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Spécifications technique
Desktop

Tablet (horizontal)

Tablet (vertical)

Smartphone

IMU / Medium Rectangle

300x250 px

300x250 px

300x250 px

600x500 px

Leaderboard

840x150 px

840x150 px

728x90 px

640x100 px

Echéance livraison matériel
5 jours ouvrables avant parution

Annulation

À partir de 10 jours ouvrables avant parution, la facturation est de 100 % en cas
d’annulation. En cas d’annulation d’une
campagne ou d’une convention annuelle, la réduction de volume accordée
est revue et facturée.

Desktop
300x250

Immo packages

Tablet (Horizontal)
300x250

Premium banners

Tablet (Vertical)
300x250

Premium banners: packages

Leaderboard : homepage (fix & mobile)

Smartphone

Desktop
840x150

A fournir en :
600x500

Newsletters

Mailing contenu immobilier

E-direct mailing

Tablet (Horizontal)
840x150

Conditions générales

Tablet (Vertical)
728x90

Contact

Smartphone
A fournir en :
640x100

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

Medium Rectangle (IMU) : homepage (fix & mobile), app

Immo packages — Tarifs lecho.be | tijd.be — 8/9

lecho.be | tijd.be

Get in contact
Real Estate
realestate@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 09
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Tour & Taxis — Avenue du Port 86 C B309, 1000 Bruxelles — trustmedia.be
Immo packages

Premium banners

Premium banners: packages

Newsletters

Mailing contenu immobilier

E-direct mailing

Conditions générales

Contact

Immo packages — Tarifs lecho.be | tijd.be — 9/9

