Formule SPONSORING

Quels avantages vous procure notre formule de sponsoring ?
publication de votre logo, avec hyperlien, en page d’accueil du site Régional-IT
publication d’une publicité (sous forme de bannière ou de bloc) en page d’accueil du site
Régional-IT
sur le site Internet, dans un espace Sponsors / Partenaires
publication de livres blancs ou autres textes de référence (*)
publication de témoignages-client (fournis par vous, sous votre logo)
publication de vos événements, conférences, séminaires…
diffusion de posts de blogs (personnels ou de votre organisation) (*)
publication d’offres d’emploi
avis de recherche de partenaires pour des projets qui vous concernent
autres avantages personnalisés à définir avec vous
(*) Documents approuvés par l’équipe de Régional-IT pour garantir la cohérence avec l’orientation
rédactionnelle du média. Nombre de publications: limité pour un sponsoring de 6 mois, illimité pour un
sponsoring d’un an.

Ainsi que…
un abonnement Premium gratuit au média Régional-IT (pour la durée correspondant à votre
sponsoring)
un nombre déterminé d’abonnements Premium au média Régional-IT pour des acteurs de votre
écosystème (clients, partenaires…) ; les bénéficiaires ont droit à un abonnement gratuit d’un an ;
cet abonnement est sponsorisé par vous pour une somme minime, de quoi renforcer votre
propre image auprès de vos contacts. Voir conditions de nos “Packages Abo” (page 4)
possibilité de faire appel à des copywriters professionnels pour des travaux de rédaction/
révision de témoignages-client, billets de blogs… Ce service de copywriting sera facturé.

Pour tout renseignement: contacter Brigitte Doucet, responsable éditoriale, à l’adresse
redaction@regional-it.be ou brigitte.doucet@regional-it.be
ou par téléphone, au 0486 / 36 10 37 ou 081 / 51 39 31.

Formule SPONSORING (1)

Sponsoring site Régional-IT

6 mois

1 an

Tarif (hors TVA)

500 €

900 €

√

√

publicité (bannière ou bloc) sur le site Régional-IT

1 semaine

3 semaines (en 1 ou
plusieurs périodes)

publication de livres blancs, textes de référence…

max. 3

nombre illimité

√

√

max. 3

nombre illimité

√ (6 mois)

√ (1 an)

Pack 10 (voir tableau
en page 4)

choix de Packs (voir
tableau en page 4)

logo, associé à un hyperlien, sur le site Régional-IT

publication de témoignages-client
publication d’offres d’emploi et d’avis de recherche
de partenaires
Abonnement Premium
Abonnements Premium pour vos contacts /
membres…

(1) Du sponsoring de plus courte durée peut être imaginé à la demande

Sponsoring newsletter

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

Tarif (hors TVA)

300 €

800 €

1.400,- €

2.000,- €

logo, associé à un hyperlien

√

√

√

√

publication de livres blancs ou
témoignages-client

-

1

2

5

publication d’offres d’emploi

1

5

10

illimité

Abonnement Premium

-

-

√ (6 mois)

√ (1 an)

VOS AVANTAGES

Tous nos tarifs sont exprimés en euros, et s’entendent hors TVA.

Pour tout renseignement: contacter Brigitte Doucet, responsable éditoriale, à l’adresse
redaction@regional-it.be ou brigitte.doucet@regional-it.be
ou par téléphone, au 0486 / 36 10 37 ou 081 / 51 39 31.

Package ABONNEMENTS

PACKS Abonnements

Prix unitaire (*)

Votre coût (*)

Pack 10

10 abonnements

10 euros

100 euros

Pack 20

20 abonnements

9 euros

180 euros

Pack 50

50 abonnements

8 euros

400 euros

(*) hors TVA

Cette formule “Package” vous permet d’“oﬀrir” un abonnement Premium de 6 mois ou d’un an à un certain
nombre de vos contacts, membres, partenaires, clients… A l’issue de cette période, vous cessez d’être
“l’intermédiaire” et l’abonné décidera lui-même de prolonger ou non son abonnement auprès de RégionalIT, en bénéficiant d’une remise sur le prix de l’abonnement. Cette remise de 15% est l’un des avantages que
vous pouvez faire valoir auprès de lui en le choisissant comme bénéficiaire de votre Pack Partenaire. Un
geste que vos contacts ne manqueront pas d’apprécier.

