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VMT
food.be
pour les professionels de l’industrie alimentaire en Belgique

revue professionnelle | site web | newsletters | annuaires
registre de fournisseurs | réseaux sociaux
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QUE PEUT FAIRE VMT FOOD.BE POUR VOUS ?
VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence pour les

professionnels de l’industrie alimentaire en Belgique

La combinaison unique de la revue professionnelle, du site Internet, des newsletters, des annuaires et du registre des
fournisseurs fait de VMT food.be une autorité et un interlocuteur à part entière des professionnels de l'industrie
alimentaire en Belgique. VMT food.be informe les cadres supérieurs et moyens de tous les développements dans les
domaines de la gestion de la qualité, de la technologie des procédés, du développement des produits, de la sécurité et
de la qualité alimentaire, du management, de la vente et du marketing, de la recherche scientifique et de la législation.
Depuis 125 ans, VMT aux Pays-Bas est une source d'information fiable pour et sur l'industrie alimentaire. Depuis l’année
2014, le VMT néerlandais publie une édition belge de VMT food.be.

Groupe cible
Le groupe cible de VMT food.be englobe l’ensemble de l’industrie alimentaire.
VMT food est distribuée aux personnes, aux entreprises et aux institutions
impliquées de façon professionnelle dans la production de denrées alimentaires
en Belgique. Les lecteurs sont principalement les intervenants dans le secteur
alimentaire, notamment le management des entreprises, les développeurs de
processus/produits, les gestionnaires de la qualité et les consultants. VMT
food.be est également lu dans les secteurs de sous-traitance, de vente en détail
et par les organismes d’éducation et les services du gouvernement.

Taux de pénétration
13.200
prints
par édition

1.800
en ligne
par mois

6 raisons pour faire de la publicité
Augmenter la notoriété de vos produits et marques existants.
Présenter vos innovations ou votre expertise dans un domaine spécialisé.
Renforcer votre image.
Attirer plus de participants pour votre évènement et augmenter votre
visibilité en annonçant votre présence aux salons.
5. Recruter des professionnels du secteur alimentaire au moyen de 4 outils
de communication : site web, newsletter, service offres d’emploi, revue
professionnelle.
6. VMT food.be est une marque multimédia fiable et en plein essor.
1.
2.
3.
4.

TAUX DE PÉNÉTRATION TOTAL 15.000
■ Tirage revue professionnelle
■ Taux de pénétration
Facteur de lecture 3

■ www.vmtfood.be

Visiteurs uniques par mois

■ www.vmtfood.be
Pageviews par mois

■ Newsletter
■ Twitter

4.400
13.200
1.800
3.900
1.800
700
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LA REVUE

VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence pour les

professionnels de l’industrie alimentaire en Belgique

■ Tirage diffusé : 4.400
■ Facteur de lecture : 3
■ Taux de pénétration : 13.200

VMT food.be informe les professionnels actifs dans le secteur alimentaire en Belgique. VMT food.be dispose de sa
propre équipe éditoriale, indépendante et experte. Dans les éditions spéciales, des gros plans sont faits sur des sujets d’actualité et sur des
sujets brûlants.

Calendrier de parution de VMT food.be :
Edition
1.
2.
3.
4.

Réserver
25 février 2019
22 mai 2019
09 septembre 2019
11 novembre 2019

Délivrer
26 février 2019
23 mai 2019
10 septembre 2019
12 novembre 2019

Date de parution
13 mars 2019
12 juin 2019
25 septembre 2019
27 novembre 2019

Thème
Machines, Technologie & Automatisation
Qualité, Sécurité alimentaire & Hygiène
Emballage & Logistique
Innovation: Ingrédient & Produit/Production
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LE SITE WEB

VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence

pour les professionnels de l’industrie alimentaire en Belgique

LEADERBOARD
728 x 90 pixels et 320 x 100 pixels
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier: gif, jpg, HTML5
Max. 6 positions
URL vers lequel le leaderboard doit renvoyer

LARGE RECTANGLE
336 x 280 pixels et 300 x 250 pixels
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier : gif, jpg, HTML5
URL vers lequel le large rectangle doit
renvoyer

MINISITE
Un minisite est un outil puissant qui vous
permet d’augmenter votre visibilité de façon
significative. Il s’agit d’un site web personnel
dans l’environnement de VMT food.be avec
votre logo, situé sous ‘Focus on’ sur la page
d’accueil. Vous bénéficierez de fréquences et
de durées de visite élevées sur le site.
■ Visiteurs uniques : 1.800 par mois
■ Pageviews: 3.900 par mois

VMT food.be
www.vmtfood.be est le site de référence pour les professionnels de l'alimentation. Grâce à ce
site, vous parvenez à atteindre votre groupe cible. Tous les jours, vous y trouverez les
dernières actualités, des informations générales, des offres d'emploi dans l'industrie
agroalimentaire ainsi que le calendrier avec les dates des salons, des cours et des congrès,
spécialement sélectionnés pour le groupe cible. Le visiteur consulte quotidiennement
www.vmtfood.be parce qu'il y trouve des informations d’actualité, complètes et applicables. VMT
food.be vous offre l'opportunité exclusive de vous distinguer auprès du groupe cible par le biais
de votre publicité en ligne !

Proposition exclusive : Partenaire de connaissances
VMT food.be travaille avec un certain nombre de partenaires de connaissance sélectionnés, qui
délivrent du contenu basé sur leur expertise. L’objectif du partenariat de la connaissance est de
créer une valeur ajoutée mutuelle pour VMT food.be et le partenaire de connaissance. Un
principe important ici est que le contenu soit contenu/éditorial et ne vise donc pas à vendre un
produit, un service ou une formation. Les partenariats de connaissance sont conclus pour une
période d’un an.
Important à savoir : Les actualités ne relèvent pas du partenariat de connaissances. Les infos
(principalement sur la base des communiqués de presse ou d’actualités) sont traitées par des
rédacteurs en chef eux-mêmes, dans les
rubriques régulières d’activités du site. Un article approfondi qui transmet des connaissances en
rapport avec un développement
actuel peut être inclus dans le partenariat de connaissances.

LOGO LINKS
Sur la page d’accueil.
60 x 30 pixels plus 40 caractères (y compris
les espaces) nom de sociéte ou pay-off
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier : Image/logo gif
(non-animée), jpg
Texte en format Word.

PUBLIREPORTAGE DANS LE
CARROUSEL D’ACTUALITÉS
Titre message : max. 50 caractères
Contenu message : max. 350 mots
Coordonnées : Nom, adresse, ville,
numéro de téléphone et numéro de fax
Image format fichier : fichier jpg, gif pgn
Image volume fichier : max. 1 Mb

PARTENAIRE DE
CONNAISSANCES
En tant que partenaire de connaissances,
vous avez la possibilité d’engager les formes
de publicité suivantes :
■ Article rédactionnel
■ Expertblog/column
■ Whitepapers
■ Vidéo
■ Podcasts/articles radio
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LA NEWSLETTER

VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence pour
les professionnels de l’industrie alimentaire en Belgique

FULL BANNER DANS LES
NEWSLETTERS

468 x 60 pixels
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier : gif (non-animé),
jpg (pas de format swf possible)
URL vers lequel le full banner doit renvoyer

IMAGE PUBLIREPORTAGE
DANS LES NEWSLETTERS

■ Des infos sur mesure 1x par semaine dans la boîte mail du
groupe cible
■ 1.800 abonnés enregistrés
■ La liaison VMTfood.be augmente le taux de pénétration
■ Ratio de cliquage : 33%

Le bulletin d'information numérique informe le lecteur une fois par semaine (le mardi) des
dernières actualités dans le secteur de l'industrie alimentaire. La newsletter de VMT food.be est
liée à www.vmtfood.be Un banner ou un publireportage dans la newsletter vous offre une plus
grande visibilité auprès de votre groupe cible.

Mailing sponsorisé
Vous pouvez faire le choix d'envoyer un mailing sponsorisé aux abonnés de la newsletter de
VMT food.be. Un mailing sponsorisé contient 50% de contenu éditorial et 50% de contenu de
votre part ! Grâce au mailing sponsorisé, vous rejoignez 1.700 professionnels de l'alimentation
de votre secteur !

Offres d’emploi
Vous pouvez porter vos offres d’emploi à l’attention d’un groupe cible par le biais VMT food.be
Service offres d’emploi. Votre offre d’emploi sera publiée dans la revue professionnelle VMT
food.be, sur le site web www.vmtfood.be et dans la newsletter VMT food.be.

Réseaux sociaux
Il existe plusieurs façons de renforcer votre marque par le biais de nos réseaux sociaux, de
vendre des produits et services et d'attirer des visiteurs. De cette manière, vous pouvez
atteindre votre groupe cible avec un Tweet via notre compte Twitter.

entre les documents éditoriaux
Format : 135 x 200 pixels
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier : gif (non-animé),
jpg (pas de format swf)
URL vers lequel le publireportage doit
renvoyer

TEXTE PUBLIREPORTAGE
DANS LES NEWSLETTERS

Format : 75 x 75 pixels
Volume fichier : max. 99 kb
Formats fichier : gif (non-animé), jpg (pas
de format swf)
Texte: à fournir en Word:
- Ligne de tête: max. 52 caractères
- Message: max. 200 caractères
(espaces inclus)
Ce publireportage ou accroche contient un
texte publicitaire d’environ trois lignes qui
renvoie au moyen d’un lien ‘en savoir plus’
vers le site web du client.

MAILING SPONSORISÉ

Max 3 infos (messages) en Word
de 250 caractères max. par message
Ligne de tête: max. 52 caractères
Images: gif (animé et non-animé) ou jpg
(pas de format swf)
Format matériel visuel: image 1er article 166
px de largeur, images 2ème et 3ème article 150
px de largeur.

OFFRES D’EMPLOI

@vmtfood

@vmtfood

A fournir: nom d’entreprise, type de contrat,
niveau d’éducation, lieu, titre de fonction,
description de fonction, profil candidat,
information sur l’entreprise, contact et e-mail,
personne à contacter.
Texte: à fournir en Word
Logo: jpg, png gif non-animé;
max. 1 Mb
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SERVICES DE MARKETING EN LIGNE
Nous connaissons votre groupe cible et nous vous aidons à l’atteindre.
Comment ? En déployant une stratégie multicanal en ligne.
Souhaitez-vous augmenter la visibilité de votre site web ? Vous voyez
toujours apparaître votre concurrent en premier rang en proposant vos services
et produits ? Vous ne recevez quasiment pas de demandes de contact via
votre site web ?
Nous sommes là pour vous aider avec notre expertise et avec nos services !

GOOGLE PARTNER
MYbusinessmedia est Google Partner. Cela signifie
que nous avons passé les examens de certification
pour les annonces Google et que nous sommes à
jour avec les dernières connaissances du produit.

WEBSITE OPTIMIZER (SEO et conversions)

ONLINE ADVERTISING

Pour que Google et d’autres moteurs de recherche
puissent vous trouver plus facilement, il est essentiel
que votre site web soit optimalisé.
Le package Website Optimizer rend votre site web plus
visible et augmente les leads et/ou les ventes, grâce à une
(re)conception du site web.
Le pack comprend entre autres :

Souhaitez-vous être visible pour vos (nouveaux)
clients dès aujourd’hui ? Dans ce cas, la mise en
œuvre de l’outil Online Advertising est indispensable !
Nous déterminons avec vous où se situe votre groupe cible,
de quelle façon les recherches sont effectuées, et ce qui vous
distingue de vos concurrents. Ces éléments constituent la base de
votre campagne en ligne. Vous pouvez faire de la publicité en
passant par différents canaux en ligne, tels que : Google Ads,
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Bing, etc…
Le pack comprend entre autres :

■ Analyse en profondeur du site web (SEO);
■ Plan d’action avec planification;
■ Optimisation du contenu par thèmes définis / mots clés
principaux;
■ Optimisation parties SEO (en-têtes, liens, URLs, renvois, etc…)
■ Implémentation de Google Analytics
■ Implémentation de Google Tag Manager
■ Configurer Google Search Console;
■ Reporting mensuel basé sur les KPI définis
■ Accompagnement et conseils par un spécialiste du marketing en
ligne dédié.

■ Premier entretien avec notre spécialiste de marketing en ligne
■ Définir le groupe cible;
■ Analyse mot clés;
■ Mise en place campagne(s)
■ Création de contenu annonces
■ Configurer Google Analytics;
■ Monitoring, ajuster et optimiser la/les campagne(s)
■ Reporting mensuel basé sur les Key Performance Indicators

Tarifs
Gestion du projet
Gestion

€ 450,- Une fois
€ 300,- par mois*

Tarifs
Frais de mise en place
Support (3 heures par mois)

€ 525,- une fois
€ 225,-* par mois

* = minimum 12 mois, puis, un préavis de 3 mois
** = excl. Adspend, minimum 3 mois, puis, un préavis de 3 mois
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MINISITE SUR PORTAILS PUISSANTS + REMARKETING !

Atteignez vos clients potentiels sur l'un de nos sites Web / portails. Faites la promotion de votre produit, service et/ou marque
via une page web dédiée sur notre portail en combinaison avec une campagne de remarketing de bannières. Profitez de
la puissance de liaison du portail pour une meilleure visibilité de votre site web.
Le pack comprend entre autres :
■ Minisite sur notre/nos portail(s)
■ Mention dans l’annuaire des entreprises
■ Remarketing avec des banners, garanti 250.000 affichages / 1.250 clics par an
■ Garanti: 250.000 affichages / 1.250 clics par an !
■ Reporting mensuel sur Key Performance Indicators
Tarifs
Frais de mise en place :
Gestion:

€ 425,- une fois
€ 425,- par mois*

Les services mentionnés ci-dessus ne représentent qu’une partie des nombreux services que nous pouvons mettre à votre disposition. C’est avec plaisir
que nous vous assistons également au moyen de l’un de nos services de Online Marketing suivants :
\

SERVICES MARKETING ONLINE

■ Website Restyling
Nouveau look pour votre site web existant, en conformité avec les dernières exigences

Tarifs
à partir de 1.995,- €

■ Contentmarketing

Placez votre article ou whitepaper sur un de nos portails pour attirer plus d’attention
■ A/B testing

Augmentez vos conversions par des tests et adaptation de votre site web par nos spécialistes de conversion
■ Conversion+ page

Uw évènement, produit et/ou service est placé sur une page de conversion explicite et pilotée via Google Ads.
■ Google Shopping

Plus de ventes en ligne grâce à Google Shopping
■ Remarketing

Google / Facebook / LinkedIn remarketing
■ D.A.P. (Pack Analyse Données)

Savoir quelles sont les entreprises qui visitent votre site web, pour créer des listes de prospects pour vos ventes
■Video Advertising

Faites la promotion de votre entreprise via Youtube Marketing
* = minimum 3 mois, puis 1 mois de préavis
Pour en savoir plus www.mybusinessmedia.nl

une fois

450,- €
p.pce./p.an.
€ 225,-*
p/mois
€ 400,-*
p/mois
€ 225,-*
p/mois
€ 150,- *
p/mois
€ 300,-*
p/mois
€ 150,-*
p/mois
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LES TARIFS

VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence pour les
professionnels de l’industrie alimentaire en Belgique
PACK DE DÉMARRAGE MULTIMÉDIA

LA REVUE

VMT food.be (en euros)
1x
1/1 Page
€ 2.500
2/1 Page*
€ 2.950
1/2 Page
€ 1.600
1/4 Page
€ 1.050

✓ 1/1 page dans la revue
✓ Full banner (1 mois) sur le site web
✓ Full banner (1 mois) dans la newsletter numérique

3x
€ 2.375
€ 2.825
€ 1.485
€ 950

Tarif spécial : € 2.250 (Tarif normal € 3.290)

*2/1 Page = 1/1 page + 1/1 page de publicité
Autres options
Annonce 90 x 63 mm sous la rubrique
Infos, Infos Techniques, Agenda ou Ingrédients
Message Innovation dans la rubrique
Infos Techniques ou la rubrique Ingrédients
y compris publication en ligne
Feuillet/encart informatif
(pour attirer plus d’attention sur
votre nouveau produit ou service
par exemple)

€ 1.099
LA NEWSLETTER

€ 505
€ 665
à partir de € 1.995

Annexe
(pour le livret de programme de
votre évènement par exemple)

sur demande

Tarifs VMT food.be Newsletter (en euros)
Tarif
Full Banner
€ 395 par mois
Texte de publicité
€ 595 par mois
Image de publicité
€ 495 par mois
Mailing sponsorisé
€ 1.250 par mailing
SERVICE OFFRES D’EMPLOI

Sticker + 1/1 annonce publicitaire
(pour une réponse directe
sur votre action par exemple)

à partir de € 2.800

Tarifs service offres d’emplois VMT Food (en euros)
Combinaison Tarif
Print/online
Online
1/1 Page
€ 1.500
€ 450 p. mois
1/2 Page
€ 1.000

Couverture dépliante
(pour l’emplacement du calendrier
annuel de votre entreprise par exemple)

à partir de € 2.995

Placement en ligne sur vmtfood.be et dans la newsletter de
VMT Food.

Publireportage
(pour parler de votre (nouveau) produit
ou service dans un document rédactionnel
par exemple)

à partir de € 2.800

Remise en cas de plusieurs offres d’emplois
2-3 offres d’emploi 5%
4-10 offres d’emploi 10%
11-20 offres d’emploi 15%

Dépliant deux volets (imprimés recto verso)
(pour fêter votre jubilé par exemple)

à partir de € 4.500

Tous les tarifs sont en euros, hors TVA et s’appliquent par placement, sous réserve
de modifications survenues entretemps. Tous les accords conclus avec
MYbusinessmedia sont basés sur les conditions générales de vente, dont une copie
vous sera envoyée sur demande.

LE SITE WEB

Tarifs VMT food.be Online (en euros)
Leaderboard
Large Rectangle
Logo Link
Full banner
White paper
Branded Content
Minisite (excl. remarketing, voir page 7)
Publireportage
Rich media bannering

Tarif par mois
€ 750
€ 750
€ 150
€ 395
€ 250
€ 500
€ 250 (min.12 mois)
€ 350 (par 2 semaines)
€ 1.500
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

VMT FOOD.BE | le média professionnel par excellence pour l’industrie
alimentaire
Livraison du matériel de publicité
Nous recevons votre matériel sous format de document PDF certifié, au plus tard aux dates de livraison indiquées. L’adresse de livraison
pour votre matériel est orders@vmtfood.be en mentionnant en référence VMT food.be et le numéro d’édition. Pour le matériel qui n’est pas
prêt, des frais techniques seront facturés. Pour des questions concernant le matériel, vous pouvez contacter le service Suivi des
commandes, téléphone +31 (0570) 50 43 00.

Livraison des annexes, feuillets et encarts
Nous recevons votre matériel au plus tard aux dates de livraison indiquées à l’adresse suivante : Sikkens Grafische Afwerkers | à l’attention
de Vincent Buitenhuis en mentionnant en référence VMT food.be, le numéro d’édition et le numéro de commande, | Staverenstraat 13 |
7418 CJ Deventer, Pays-Bas

Livraison du matériel de banners
Vous pouvez envoyer vos banners par mail à : orders@vmtfood.be
Date de livraison de banners : en concertation avec votre consultant média.

Que peut faire VMT food.be pour vous ? Demandez les possibilités.
Pour les Pays-Bas : Monique van Neutegem, T 0031 6 50 44 94 02, m.neutegem@mybusinessmedia.nl ou Anneloes Veerman,
0031 6 12 70 70 14, a.veerman@mybusinessmedia.nl
Pour la Belgique : Gilles Dhaenens, gilles.dhaenens@trevi-regie.be | T 0032 9 360 62 16 | F 0032 9 367 49 88 | Trevi nv sa |
Meerlaan 9 | 9620 Zottegem | www.trevi-regie.be

Maison d’édition MYbusinessmedia | Mr. H.F. de Boerlaan 28 | 7417 DA Deventer | Postbus 58 | 7400 AB Deventer Pays-Bas | T: (+31
(0)570 504 300 | F: +31 (0)570 504 399 | www.mybusinessmedia.nl | info@mybusinessmedia.nl | Brandmanager Suzanne Wanders |
Rédacteur en chef Yves De Groote | E-mail redactie@vmtfood.be | Rédacteur en chef Heleen van der Male | Marketing Ina Jolij |
Abonnements klantenservice@vmtfood.be | site Web www.vmtfood.be

