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distribution

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.

Tirage :
10.000 exemplaires

Audience :
30.000 lecteurs
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       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, l'enquête sur Franck Robben (le big 
brother des soins de santé et  l'interview de Serge Lipsyc 
(gendarme des services secrets) fin 2021.  Après un 
numéro d'été spécial Polar avec une relecture originale de 
cinq faits divers qui ont ébranlé la Belgique, Wilfried 
termine l'année 2022 avec le Plan Scieur, un large 
manifeste plaidant pour un cyclisme en sécurité sur les 
routes wallonnes est relayé et signé par près de mille 
personnes.



Social media, films de 
promotion, site web 
Interviews, articles et 
interventions  
Dans la presse écrite NL 

Dans des émissions télé 
       & FR 

       & radio

Formules 
publicitaires 

& tarifs

Dates de sortie 
et de bouclage 

2023

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

Sur demande :

#21 27 janvier 6 janvier

#22 13 avril 21 mars

#23 22 juin 1er juin

#24 4 octobre 12 septembre

#25 21 décembre 1er décembre

Numéro Publication Date limite
Réception pub

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)…

Promotion

Contact

Commercial :
Thierry Magerman

Éditrice :
Rosa Rochamn

thierry@customregie.be 
+32 475 72 84 47

rosa@wilfriedmag.be 
+32 496 16 67 77

(Custom Regie)
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Spécifications 
techniques 

pour la livraison 
des publicités
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Format d'une page
230 x 300 mm

Surface utile
210 x 290 mm

À bords perdus
240 x 310 mm

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

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

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

Couleurs
CMYK

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

(5mm de coupe de chaque côté)


