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À PROPOS
DE NOUS

Febelhair informe, conseille et défend les intérêts de tous
les coiffeurs belges dans le but de veiller à ce qu’ils se
sentent bien dans l’exercice de leur métier et puissent
se concentrer sur leur activité. Nous sommes la seule
fédération professionnelle des coiffeurs ayant reçu l’agréation
ministérielle au sein de la commission paritaire 314.
En plus de défendre les intérêts des coiffeurs à tous les
niveaux de négociation, nous sommes actifs, entre autres,
dans les domaines de la formation, de l’éducation, de la
prévention et du bien-être.
Grâce à notre étroite collaboration avec UCM/UNIZO, la
gamme de services que nous proposons est particulièrement
étendue. Nos membres ont accès à tous les services qu’ils
proposent et bénéficient de nombreux avantages auprès
de nos partenaires.

IMPRIMÉ &
EN LIGNE

INSPIRATION &
CONSEILS

OUTILS &
INFOS

PARTENAIRE DES COIFFEURS PASSIONNÉS

NOS MÉDIAS
MAGAZINE

Febelhair publie quatre fois par an un magazine de qualité de
32 pages. Le magazine contient toutes les informations utiles
au coiffeur professionnel : les actualités sociales, juridiques
et économiques, des reportages sur les plus grands événements, les séminaires et les salons, des trucs et astuces
pour une meilleure gestion, les tendances, les formations, les
compétitions, des sources d’inspiration et bien plus encore.
Le magazine est édité en français et en néerlandais. Deux
éditions sont publiées numériquement et deux éditions sont
imprimées. Grâce au magazine, un seul moyen de communication vous permet d’atteindre 6 472 adresses francophones
et 13 879 adresses néerlandophones.
4 publications par an :
Février
Mai
Septembre
Décembre

INDISPENSABLE
POUR LE COIFFEUR
PROFESSIONNEL

BILINGUE
FR/NL

TRIMESTRIEL

20 000
EXEMPLAIRES

PARTENAIRE DES COIFFEURS PASSIONNÉS

NOS MÉDIAS

LA NEWSLETTER
NUMÉRIQUE
5 169
CONTACTS

LE SITE WEB
10 000
VISITEURS
PAR MOIS

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
13 706 FOLLOWERS
2 776 FOLLOWERS

Notre newsletter numérique constitue le canal par excellence
pour une communication rapide et ciblée. Notre base de
données d’adresses de 4 181 coiffeurs indépendants (1 174
francophones et 3 007 néerlandophones) permettra certainement de faire passer votre message au bon groupe cible. Les
contacts sont mis à jour chaque semaine.
En fonction de la formule que vous choisissez ci-dessous,
nous rédigeons des newsletters périodiques avec le contenu
et le matériel visuel que vous fournissez. Les dates d’envoi
sont toujours déterminées de manière concertée.

Notre site web offre un aperçu de toutes nos activités, tant
pour les coiffeurs que pour les apprenants, l’industrie, etc.
En outre, nous disposons d’un blog qui est régulièrement
mis à jour avec des informations actuelles. Chaque mois,
notre site web est consulté par 10 000 visiteurs.
En tant que partenaire, il est possible de fournir du contenu
pour un article de blog sur notre site web. Nous proposons
également de partager cet article sur nos pages Facebook
et Instagram.
www.febelhair.org

Notre page Facebook est un support interactif sur lequel
nous publions plusieurs messages par semaine. Nous
comptons actuellement 13 706 suiveurs sur Facebook.
www.facebook.com/febelhair
Notre page Instagram constitue une véritable source
d’inspiration avec ses magnifiques photos de collections
nationales et internationales, de chouettes récits à propos
de nos formations, etc. Nous avons actuellement 2 776
suiveurs sur Instagram.
www.instagram.com/febelhair

PARTENAIRE DES COIFFEURS PASSIONNÉS

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous voulez faire connaître votre entreprise ou
votre produit dans le secteur belge de la coiffure ?
Vous voulez diffuser vos informations sur nos
canaux médiatiques ?
N’hésitez plus et sélectionnez l’une des formules
avantageuses ci-dessous.
Vous préférez une publication séparée sur un de
nos médias ?
Dans ce cas, optez pour l’un des tarifs individuels.

FORMULES
MAGAZINE

NEWSLETTER

SITE WEB

MÉDIAS SOCIAUX

PRIX HORS TVA

OR

4 publicités A4

4 x par an

2 blogs par an

2 publications par an

5 999 €

ARGENT

2 publicités A4

2 x par an

1 blog par an

1 publication par an

3 499 €

BRONZE

1 publicité A4

1 x par an

-

-

1 699 €

Des forfaits sur mesure sont également possibles.
Contactez-nous via annelies.vanwelden@febelhair.org ou au 0479 989 966.

TARIFS INDIVIDUELS
PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE

PRIX HORS TVA

NEWSLETTER

PRIX HORS TVA

2/1 page

2 850 €

1 newsletter personnalisée

699 €

1/1 page

1 425 €

1/2 page

720 €

1/3 page

475 €

1/4 page

355 €

couverture 2 & 3 (face intérieure)

1 630 €

couverture 4 (arrière)
emplacement préférentiel

BLOG

PRIX HORS TVA

1 article de blog personnalisé

349 €

1 790 €

FACEBOOK & INSTAGRAM

PRIX HORS TVA

10 % extra

1 publication

449 €

PARTENAIRE DES COIFFEURS PASSIONNÉS

BON DE COMMANDE PARTENARIAT
COORDONNÉES
Nom de l’entreprise.................................................................................................................................................................
Personne de contact................................................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone..............................................................................................................................................................
Adresse e-mail.................................................................. Numéro de TVA..............................................................................
FORMULE DE PARTENARIAT (cochez)
 Or 5 999 € (hors TVA)
 Argent 3 499 € (hors TVA)
 Bronze 1 699 € (hors TVA)
PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE (cochez)
 une page double (2/1)
2 850 € (hors TVA)
 une page entière (1/1)
1 425 € (hors TVA)
 une demi page (1/2)
720 € (hors TVA)
 un tiers de page (1/2)
475 € (hors TVA)
 un quart de page (1/4)
355 € (hors TVA)
NEWSLETTER NUMÉRIQUE		
 1 newsletter personnalisée 699 € (hors TVA)
BLOG		
 1 article personnalisé dans le blog 349 € (hors TVA)

					

MÉDIAS SOCIAUX
 1 publication sur Facebook et Instagram 449 € (hors TVA)		
CONDITIONS
•	Tous les prix sont hors TVA.
• Les délais et les éléments graphiques pour la livraison du contenu sont communiqués après réception du bon de
commande.
• La facture doit être réglée avant la date d’échéance, c’est-à-dire avant la date de publication.
CONTACT
Veuillez renvoyer ce bon de commande complété par courrier ou par mail pour accord :
Febelhair, Martelaarslaan 21 boîte 501, 9000 Gent - annelies.vanwelden@febelhair.org

SIGNATURE ET DATE

