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VOS ANNONCES DANS
Une publication de l’

Faites connaître vos actions dans les pages
et sur le site de la revue !
ALTER ÉCHOS est la revue d’analyse des problématiques sociales de l’Agence Alter. Elle se décline
sous forme d’une publication et sur le web, où la rédaction alimente également une veille d’information.
Tous les mois, la revue s’accompagne de FOCALES, un carnet de photojournalisme qui s’immerge dans
des projets innovants.
Thématiques traitées : Logement, économie, culture, emploi, formation, santé, jeunesse, action sociale,
migration, asile, économies alternatives...
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LANGUE
Français

L’actualité sociale avec le décodeur

PÉRIODICITÉ
Revue mensuelle et veille d’infos quotidienne
sur le web

LES BELGES DE
LA FIN DU MONDE
DÉGRESSIVITÉ
DU CHÔMAGE : LA ROUE
DE L’INFORTUNE

FOCALES. LES CENTRES
D’APPUI : SUIVI
ET TRAITEMENT DES
DÉLINQUANTS SEXUELS
www.alterechos.be

SOCIALTECH :
UN MARIAGE
DE RAISON ?

DONNÉES TECHNIQUES
68 pages en moyenne
Quadri
DIFFUSION
800 abonné.e.s (papier & papier/web),
en moyenne 6 lecteurs.trices par structure,
soit 4.800 lecteurs.trices.
Lectorat mixte, H/F/A & âges divers.
95% des abonné.e.s sont des organisations :
ASBL, administrations, syndicats, communes,
hautes écoles, journalistes, cabinets, universités,
centres de formation, ...
5% sont des particuliers
La revue est également diffusée en librairie,
dans près de 150 points de vente, en Wallonie
& à Bruxelles.
Site web : articles et archives en ligne + veille
d’infos quotidienne.

INFOS TECHNIQUES
mode colorimétrique : CMYK
5mm de débord
300 dpi
format .pdf, .jpg, ou .tiff
Les encarts peuvent également être
mis en forme par les graphistes
de l’Agence Alter sur demande.
Tarif : 55€/heure TVAC
CAMPAGNE WEB ET/OU PAPIER
Parution unique / multiple dans les pages
de la revue.
Insertion d’un banner sur le site web
(différents formats possibles, sur demande)
Insertion d’un visuel dans la NL
Vous pouvez combiner.
FORMATS ET TARIFS (HTVA)
1/2 PAGE
PLEINE PAGE

L20 x H13,25 cm
350 €

INFOS / CONTACT

L20 x H26,5 cm
750 €

02 541 85 20 - mmx@alter.be - www.alterechos.be - www.alter.be
Facebook/Agence Alter - Twitter Alterechos

