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WWW.PLAYTENNIS.BE
Play Tennis, le magazine du Gentleman Tennisman
La division So Gentlemen du groupe belge de médias Edition
Ventures (www.editionventures.be) est le pendant de sa division
dédiée à la Femme. Une division consacrée à l’Homme
d’aujourd’hui au travers de ses passions.
La zone d’activité de So Gentlemen se situe dans le secteur du
high-level. Ceci, grâce à ses marques de niches fortes que sont :
Gentleman bien sûr, et aussi Play Golf, Play Tennis, Lobby, Grand
Place, Zoute Paper et High Life.
Via ses marques, ses titres, son site web, ses réseaux sociaux, ses
événements et ses opérations spéciales, So Gentlemen permet aux

annonceurs de toucher des cibles masculines bien déterminées,
là où elles sont, avec précision et en direct: les Gentlemen au sens
large du terme, les Gentlemen Golfeurs, les Gentlemen  Tennismen,
les Gentlemen Métropolitains,les Gentlemen Bruxellois, les
Gentlemen Zoutois et les Gentlemen Aristocrates. Bref, les Hommes
d’aujourd’hui au travers de leurs passions dans des domaines aussi
variés que la mode, le voyage, le sport, le pouvoir, l’architecture, la
culture, l’automobile, le vin, le business, etc.
So Gentlemen se profile donc comme un outil de Direct
Marketing qui touche ses publics-cibles en plein cœur en se
dirigeant vers eux !
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NOTRE UNIQUE OBJECTIF EST QUE VOUS ATTEIGNIEZ LE VÔTRE ! WWW.SO-GENTLEMEN.BE
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Existant sur le marché depuis plus de 40 ans, Play Tennis est le seul magazine belge couvrant son secteur.
Afin d’être un véritable “Collector”, Play Tennis est édité deux fois par an, sous forme semestrielle.
Sa ligne éditoriale s’éloigne de la simple logique d’actualité, entre classements et compte-rendus. En effet, d’autres médias s’en chargent.
Donc, afin de lui donner une longue durée de vie, elle sera constituée d’un rédactionnel intemporel, d’articles historiques, de grands dossiers
de fond et de zoom photos sur les grands champions d’hier et d’aujourd’hui. Ceci, avec un accent porté sur l’image, ce qui en fera un support
élégant incontournable pour tout amateur de tennis.
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Play Tennis sortira aux moments forts de l’année tennistique.
Ses deux versions (flamande et francophone) lui assurent une couverture nationale, puisque le support sera accessible dans tout le pays.
Une importance toute particulière est apportée à la forme du magazine, avec une couverture glacée, un dos carré collé et une pagination conséquente.
Outre la vente en librairies, la principale partie de son tirage se retrouvera directement chez les joueurs et ce, via une distribution dans les
clubs et les écoles de tennis et via les grands événements tennistiques joués en Belgique.
Le numéro de printemps/été fera l’objet d’une diffusion importante à Knokke durant le tournoi de tennis “Family & Friends Trophy” joué au RTCZ en août.
Play Tennis, c’est également un événement exclusif : la “Play Tennis Party”, une soirée de lancement de la saison qui aura lieu au Royal Racing
Club de Bruxelles, en juin.

TARIFS PUBLICITAIRES 2019
SURFACE

FORMATS

+ prévoir 5mm de coupe en plus de chaque côté

IMPORTANT
www.so-gentlemen.be

TARIF (HTVA)

1/1

230mm x 305mm

3500 €

2/1

460mm x 305mm

6950 €

1/2

H : 115mm x 305mm
L : 230mm x 153mm

1650 €

Cover 2

230mm x 305mm

4500 €

Cover 3

230mm x 305mm

3750 €

Cover 4

230mm x 305mm

5300 €

Pour toute demande de
visibilité en publicité ou en
contenu sur le site web général
(ou en package avec les
magazines et/ou les events),
prenez contact avec notre
équipe commerciale.

Prima posta simple et double page : + 20 % sur le tarif de base. Et pour tout autre format ou emplacement préférentiel : sur demande

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
PARUTIONS
Mai/Juin/Juillet/Août
Spécial Matériel + séjours en Europe
Septembre/Octobre/Novembre/Décembre
Spécial Bien-être + destinations lointaines

TIRAGE
20.000 exemplaires

DIFFUSION
• En vente en librairies
• Distribution offerte dans les clubs
et les écoles de tennis
• En présentoirs dans une sélection d’endroits
trendy à Bruxelles, en Flandres, dans le Brabant
et à Knokke
• Distribution événementielle durant les grands
événements tennistiques joués en Belgique
• Visualisation de l’édition en cours sur le site web
www.playtennis.be
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