
QUADRICHROMIE
CONTRAT DE * :                    6x                 4x                  2x                 1x

                                                    
1/4 page                               200 €              205 €              240 €              255 €

format horizontal : 60 mm (H) x 190 mm (L) 
format vertical : 126 mm (H) x 90 mm (L)

1/2 page                               330 €              340 €              395 €              420 €
format horizontal : 126 mm (H) x 190 mm (L) 
format vertical : 265 mm (H) x 90 mm (L)

1/1 page                               555 €              565 €              660 €              700 €
format vertical : 297 (H) x 210 (L)

TARIF 2020
REVUE BIMESTRIELLE

* Ces prix  sont calculés par parution, hors tva, sur base de fichiers .pdf de bonne résolution
(300 dpi) incluant les polices remis par vos soins.
REMISE MEMBRES A.I.H.E: 10 % (non cumulables) REMISE AGENCES: 15 % (non cumulables)
Dos couverture: veuillez nous consulter. 
Emplacements préférentiels: + 25 % au tarif. Sont acceptés sous réserve de l'imposition 
                                                 et la mise en page.  Ne sont pas garantis.

PARUTIONS
FEVRIER - AVRIL - JUIN - AOUT - OCTOBRE - DECEMBRE

                       
                         Pour plus de renseignements, 
                         n'hésitez pas à contacter:

                     Patricia GUIOT
                         rue Porte de Lorette 80 - 4600 VISE
                         Tél. 04/370 18 94 - Fax: 04/370 19 47
                         Mobil : 0499/244 625 - E-mail : revue@aihe.be

TIRAGE : 4.000 exemplaires 
DATES DE PARUTIONS : 
20/02 - 20/04 - 20/06 - 31/08 - 20/10 - 20/12
CIBLE : 90% région wallonne & 10% par
tournante autres régions

IMPRESSION : offset à plat
FORMAT : utile et rogné 210 x 297 mm
PAPIER : couché machine satiné 115 gr
RELIURE : 2 points métalliques
EMBALLAGE : sous plastique

AIHE Revue, c’est aussi 
une édition numérique ! www.aihe.be



                                      QUADRI         NOIR ET BLANC

1/2 page                425 €                310 €

1/1 page                      725 €                 520 €

* Ces prix  sont calculés par parution, hors tva, sur base de fichiers .pdf de bonne résolution (300
dpi) incluant les polices remis par vos soins.

OFFRE SPECIALE FIDELITE: Remise de 10% sur votre insertion pour tout contrat
publicitaire de minimum 4 parutions/an dans la revue bimestrielle
(non cumulables). 

REMISE AGENCES: 15 % (non cumulables)
Emplacements préférentiels: + 25 % au tarif. Sont acceptés sous réserve de l'imposition et la 
                                                 mise en page.  Ne sont pas garantis.

                         Pour plus de renseignements, 
                         n'hésitez pas à contacter:

                     Patricia GUIOT
                         rue Porte de Lorette 80 - 4600 VISE
                         Tél. 04/370 18 94  -   Fax: 04/370 19 47
                         Mobil : 0499/244 625 - E-mail : revue@aihe.be

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:

Tirage:            4000 exemplaires
Imprimé par: EDI plus - 4600 VISE
Parution:       juin - après l ’Assemblée Générale de l’AIHE
Cible:              tissu économique national
Distribution:  sous plastique rétracé avec la revue de juin
Matériel:         fichiers (de préférence pdf incluant les polices)
Format:          utile et rogné  210 x 297 mm
Papier:           couverture 250 gr plastifiée - intérieur 115 gr
Reliure:          dos carré soudé
Impression:   offset à plat

FORMATS ANNONCES

PAGE 1/2 HORIZONTALE
BORDS PERDUS : 210 (L) x 140 (H) mm 

(+3mm débordant)
CADREE : 190 (L) X 126 (H) mm 

PAGE 1/2 VERTICALE
BORDS PERDUS : 95 (L) x 297 (H) mm  

(+3mm débordant)
CADREE : 90 (L) X 265 (H) mm 

PAGE 1/1
PLEIN BORDS : 210 (L) X 297 (H) mm (+3mm débordant)

CADREE : 190 (L) x 277 (H) mm

TARIF 2020
REPERTOIRE ANNUEL

le répertoire annuel des membres de l’AIHE, c’est
aussi une édition numérique ! www.aihe.be


