
Le magazine qui raconte la Belgique À lire comme un roman

Édition  
2022



Le magazine qui raconte la Belgique À lire comme un roman

Concept
Audience 

et  
distribution

Tirage : 
15.000 exemplaires

Audience : 
35.000 lecteurs

Distribué dans 1.300 points 
de vente en Belgique : 
librairies indépendantes, gares, 
aéroports, centres commerciaux, 
marchands de journaux, chaînes 
de supermarchés, magasins bio, 
etc. 

Livraison dans toute l’Europe  
via notre boutique en ligne.

 Wilfried est un magazine trimestriel haut de gamme 
comme il n’en existe aucun autre en Belgique. Publié sur  
du papier, il traite de politique, de littérature et de sujets  
de société à travers des interviews fleuves, des récits en 
coulisses, des reportages au long cours, des portraits fouillés, 
des enquêtes retentissantes… 

 Certains articles lui ont déjà valu la Une de tous les 
médias, comme l’entretien donné par Bart De Wever en 2018, 
les déclarations de Georges-Louis Bouchez sur la Belgique 
unitaire en 2020, l’enquête sur Frank Robben (le big brother 
des soins de santé) la même année, l’interview de Serge Lipszyc 
(le gendarme des services secrets) fin 2021.

Cible

 Le public féru d’actualité et de politique : les chefs 
d’entreprise, les cadres, les indépendants, les avocats,  
les professeurs d’université et de hautes écoles, les acteurs 
culturels, les étudiants…

 Les professionnels de la politique : députés, chefs  
de cabinet, conseillers parlementaires, attachés de presse,  
élus communaux et provinciaux, fonctionnaires…

 Les citoyens et citoyennes qui cherchent à décrypter  
la société belge en prenant du plaisir à lire et s’informer.



Formules  
publicitaires  

& tarifs

Dates de sortie 
et de bouclage 

2022

Dates de sortie 
et de bouclage 

2022

Promotion

Contact

Le magazine qui raconte la Belgique À lire comme un roman

Sur demande :
Prix compétitifs à l’achat de 2 ou de 4 annonces.  
Nous disposons aussi de tarifs préférentiels  
pour le secteur culturel et non lucratif

Commercial :
Thierry Magerman 
(Custom Regie)
thierry@customregie.be
+32 475 72 84 47

Éditeur :  
Rosa Rochman 
rosa@wilfriedmag.be
+32 496 16 67 77

l  Social media, films  
 de promotion, site web
l  Interviews, articles  
 et interventions
l  Dans la presse écrite NL & FR
l  Dans des émissions  
 télé & radio

Les journalistes de Wilfried, et 
notamment le rédacteur en chef
François Brabant et le rédacteur 
en chef adjoint Quentin Jardon,
interviennent souvent dans des 
émissions audiovisuelles de
référence, comme CQFD (RTBF), 
Matin Première (La Première), 
Salle de presse (LN 24)…

3.000 €
1/1 > cover 4

1.500 €
1/1 page 
normale

2.500 €
1/1 > cover 2

2.500 €
2/1 spread

2.500 €
1/1 > cover 3

Numéro Publication Date limite  
  réception pub

#18 Mardi 10 mai Mardi 26 avril

#19  Jeudi 16 juin Vendredi 3 juin

#20 Jeudi 29 septembre Vendredi 16 septembre

#21 Jeudi 15 décembre Vendredi 2 décembre
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Spécifications
techniques

pour la livraison
des publicités

Format d’une page
230 x 300 mm

Surface utile
210 x 290 mm

À bords perdu
240 x 310 mm
(5mm de coupe de chaque côté)

PDF
Vous livrez votre annonce  
sous forme de fichier pdf, en 
suivant les normes Medibel+.  
Vous les trouverez sur  
www.medibelplus.be

Couleurs
CMYK

Images
CMYK ; TIFF, EPS  
ou JPG - 300 dpi (normal)  
1200 dpi (bitmap)

Les profils ICC
Nous conseillons l’usage du profil 
PSO Uncoated ISO12647.

Polices
Utilisez une police OpenType, 
PostScript ou TrueType.  
Évitez des polices importées 
d’autres systèmes.
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