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La revue professionnelle éditée par la Centrale Nationale Agro-Service
«AGRO-SERVICE / LANDBOUW-SERVICE» paraît trimestriellement.

AGRO-SERVICE / LANDBOUW-SERVICE est le canal d’information par
excellence de la Centrale Nationale Agro-Service pour la distribution
régulière à ses membres d’informations sur les thèmes d’actualité et
les développements techniques et économiques. La revue s’adresse aux
fournisseurs de l’agriculture en général et plus particulièrement aux
entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles, aux entrepreneurs de
pulvérisation, aux commerçants de produits phytopharmaceutiques ainsi
qu’aux négociants d’engrais.

Forte de sa riche carrière de plus de 58 ans en tant que moyen de
communication pour les PME du secteur de l’entreprise de travaux agricoles,
la revue professionnelle représente clairement une valeur établie.
AGRO-SERVICE / LANDBOUW-SERVICE est tirée à 900 exemplaires
en néerlandais et à 500 exemplaires en français et est imprimée en

Agro-service
Landbouw-service

quadrichromie. Si vous voulez recevoir le magazine, n’hésitez pas de
contacter le secrétariat.

La Centrale Nationale Agro-Service, la seule organisation professionnelle des entrepreneurs des travaux agricoles et horitcoles, entrepreneurs de pulvérisation, commerçants d’engrais et d’aliments de bétail.

TA RI FS PUB LICITAI RE S 2022
Agro-service M A G A Z I N E
Landbouw-service
• Suppléments: Pour une annonce enquatrième couverture: 50%.
• Réductions: 30% pour lapublication dans une seule langue.
• Tarifs publicitaires: Les prix se rapportent à une annonce en
quadrichromie hors TVA, publiée dans les deux éditions.
• Les formats plein papier: bord perdu de 5mm.
• Les prix se rapportent à une annonce en quadrichromie hors TVA.

1/2B
2/1

1/1

Date limite de livraison du matériel publicitaire pour le magazine
Numéro

Sans bord perdu: 388 mm L x 257 mm H
Format plein papier: 420 mm L x 297 mm H
Prix par insertion: 2.000,00 euro
Pour 4 insertions: 1.650,00 euro/4 insertion

Sans bord perdu: 176 mm L x 257 mm H
Format plein papier: 210 mm L x 297 mm H
Prix par insertion: 1.500,00 euro
Pour 4 insertions: 1.350,00 euro/4 insertion

Sans bord perdu: 176 mm L x 123 mm H
Format plein papier: 210 mm L x 143 mm H
Prix par insertion: 800,00 euro
Pour 4 insertions: 720,00 euro/4 insertion

Mois

Date de
parution

Date limite de
livraison du matériel

N° 01/2022

Février

15/02/2022

25/01/2022

N° 02/2022

Juillet (provisoire)

15/07/2022

21/06/2022

N° 03/2022

Nov. (Contractor Days)

18/11/2022

25/10/2022

Bulletin d’information numérique

1/3H

550 abonnés flamands - 330 abonnés wallons
300 € Flandre et Wallonie (250 € pour une seule langue)
Livraison: En début de mois taille: 580 x 100 pxl Adresse
de livraison: agroservice @sectors.be

1/2H
1/3B

Sans bord perdu: 85 mm L x 257 mm H
Format plein papier: 101 mm L x 297 mm H
Prix par insertion: 800,00 euro
Pour 4 insertions: 720,00 euro/4 insertion

1/3B • Sans bord perdu: 176 mm L x 76 mm H
1/3B • Format plein papier: 210 mm L x 96 mm H
1/3H • Sans bord perdu: 55 mm L x 257 mm H
1/3H • Format plein papier: 71 mm L x 297 mm H
Prix par insertion: 600,00 euro
Pour 4 insertions: 540,00 euro/4 insertion

Newsletter papier de 16 pages
1/4H

1/4B

1/4H • Sans bord perdu: 85 mm L x 123 mm H
1/4B • Sans bord perdu: 176 mm L x 64 mm H
Prix par insertion: 400,00 euro
Pour 4 insertions: 360,00 euro/4 insertion

550 abonnés flamands - 330 abonnés wallons
Publication mensuelle
400 € Flandre et Wallonie (340 € pour une langue)
Livraison: En début de mois - Taille : 210 x 64 mm
Adresse de livraison: agroservice @sectors.be

Contact Agro-service / Landbouw-service
Editeur responsable: Johan Van Bosch,
Secrétaire Général Centrale Nationale Agro-Service,
Boulevard Anspach 111 B13,1000 Bruxelles,
T 02 274 22 00, F 02 400 71 26,agroservice @sectors.be

La Centrale Nationale Agro-Service, la seule organisation professionnelle des entrepreneurs des travaux agricoles et horitcoles, entrepreneurs de pulvérisation, commerçants d’engrais et d’aliments de bétail.

