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•  GRAND PLACE est un 
magazine-cadeau dont le 
contenu est à 100% dédié à 
notre capitale.

•  Grâce à ses présentoirs 
personnalisés, idéalement 
situés dans les hot spots de 
la ville (Uccle, Ixelles, Haut 

de la Ville, Sablon, Galeries 
Royales Saint Hubert, …), 
ce support francophone 
touche directement une 
cible à haut pouvoir d’achat.

•  En outre, de par sa gratuité 
et son format hors norme, 
l’entièreté du tirage 

de chaque édition est 
naturellement écoulée.

•  Les périodes de parution 
du support sont calquées 
sur les 4 saisons de 
l’année, en l’occurrence : 
printemps, été, automne, 
hiver.

•  La formule utilisée pour 
GRAND PLACE existe déjà 
à Knokke-Le Zoute et dans 
le Brabant Wallon et a fait 
ses preuves avec la « Zoute 
Paper » et le « BéWé Mag » 
qui y connaissent un grand 
succès.

À RETENIR



Pour les encarts ou toute autre demande : nous consulter
* + prévoir 5mm en plus de chaque côté pour la coupe 

FORMATS MATÉRIEL À LIVRER TARIF

1/1 345mm x 270mm 2950€

1/2
345mm x 135mm
172mm x 270mm

1820€

Cover 2 345mm x 270mm 3500€

Cover 3 345mm x 270mm 3100€

Cover 4 345mm x 270mm 3750 €

TARIFS DE PUBLICITÉ 2017
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PARUTIONS ET TIRAGES
Edition de Printemps (avril)
Edition d’été (juin)
Edition d’automne (septembre)
Edition d’hiver (décembre)

>> 15.000 exemplaires
 
 
DÉTAILS TECHNIQUES 
Matériel à nous livrer en français 
uniquement, au format PDF
Livraison : jpi@editionventures.be

DIFFUSION
La diffusion offerte de GRAND PLACE se 
fait via trois canaux principaux :
•  Distribution via nos présentoirs 

personnalisés dans une série d’endroits 
et lieux de grande affl uence des 
principaux hauts-lieux de la capitale.

•  Distribution en dépôts via les restaurants, 
les commerces, les hôtels, les boutiques 
en vue.

•  Lecture en tourne-pages sur le site web 
du magazine et sur d’autres sites web 
partenaires.

REMISE DU MATÉRIEL 
3 semaines avant parution

RÉSERVATIONS
5 semaines avant parution
 
ANNULATIONS 
voir les conditions de vente
 
IMPORTANT
Pour les annonceurs ne disposant pas d’un 
matériel publicitaire, nous pouvons réaliser 
l’annonce pour un prix forfaitaire de 350 € HT.

Refl et de l’Art de Vivre la capitale, la 
gazette GRAND PLACE se veut l’écho des 
événements, des Places to-be, de ce qui 
se dit, de ce qui se fait, de ce qui se porte, 
de ce qui se voit… en bref ; le B.A.-B.A. du 
Bruxelles qui vous embarque. Outil tactique 
de choix pour toucher une cible au potentiel 
d’achat important, elle représente un support 
incontournable pour les annonceurs de qualité.

Il existe quatre éditions de GRAND PLACE 
(Printemps, Eté, Automne, Hiver), ce qui 
permet aux annonceurs de choisir leur(s) 
parution(s) entre les différentes saisons de 
l’année.
 
GRAND PLACE, c’est un rédactionnel 
décalé, piquant et savoureux, dirigé par 
notre rédacteur en chef Paul Grosjean.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

WWW.GRANDPLACE.EU

Alors que Paris vous rend parisien 
et Londres londonien, Bruxelles 
ne vous rendra pas bruxellois, elle 
vous permettra d’être vous-même. 
Ses habitants cultivent une chaleur 

qui manque au climat.”

Eric Emmanuel Schmidt
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