
Advertising rates 2016



Annales Pharmaceutiques 
Belges

Information professionnelle unique pour 
toute l’équipe officinale!

Les Annales Pharmaceutiques Belges sont la référence au niveau  
de l’information professionnelle de nature juridique, administrative,  
politique, économique et scientifique en Belgique. Les pharmaciens 
consultent ce magazine comme instrument de travail quotidien pour  
la gestion de leur pharmacie.

KEY FIGURES 

- Langue:   Français (Annales Pharmaceutiques Belges) 
+ Néerlandais (Apothekersblad) 

- Fréquence:  Mensuel, le 15 du mois  
(pas de parution le 15 août 2016)

- Tirage: 5600 exemplaires 
 - Annales: 2500 exemplaires 
 - Apothekersblad: 3100 exemplaires

- Diffusion: Tous les membres APB 
 Abonnés: industrie, hôpitaux, autorités et Ophaco

- Format:  A4

KEYFACTS: POURQUOI PLACER UNE ANNONCE DANS LES 
ANNALES PHARMACEUTIQUES BELGES? 

-  Magazine n° 1  du pharmacien et de son équipe! 
90% des pharmaciens indépendants et intégrés lisent les Annales 
Pharmaceutiques Belges!*

- Mensuel bien connu du corps pharmaceutique.

- 40% du corps pharmaceutique archivent le magazine après l’avoir lu.*

- Circulation du magazine entre confrères dans la pharmacie.*

- Information professionnelle unique et précieuse de première main et de 
source fiable destinée au pharmacien.

* Résultats de l’étude qualitative et quantitative portant sur 
l’accessibilité et l’image de la presse professionnelle destinée au 
pharmacien réalisée par Dedicated Research

“Grâce aux 
Annales, nous 
savons ce qui 
anime notre 
secteur.”*
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Cliquez sur l’image pour consulter 
un numéro des Annales Pharma- 
ceutique Belges.

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ABONNEMENTS/EXAMPLE-FLIPBOOKS/Annales_Pharmaceutiques_N_9_15-septembre_2015/index.html


Nouvelles Brèves
Un instrument de travail irremplaçable 
destiné au pharmacien et à son équipe
 
Les Nouvelles Brèves présentent des messages brefs, mais importants.  
Le magazine doit impérativement être lu par tous les pharmaciens  
d’officine à la recherche d’informations (liste des retraits, communications 
importantes...) fiables axées sur la pratique quotidienne.

KEY FIGURES 

- Langue:  Français (Nouvelles Brèves) 
+ Néerlandais (Korte Berichten) 

- Fréquence:  2 fois par mois, le 1er et le 15 du mois 
(pas de parution le 15 juillet ni le 1e août 2016)

- Tirage: 6300 exemplaires 
 - Nouvelles Brèves: 3000 exemplaires 
 - Korte Berichten: 3300 exemplaires

- Diffusion:  Toutes les pharmacies en Belgique et au Grand-Duché  
du Luxembourg, les hôpitaux. 
 Abonnés: industrie et laboratoires cliniques.

- Format:  A4

KEYFACTS: POURQUOI PLACER UNE ANNONCE DANS LES 
NOUVELLES BREVES 

- Ensemble avec les Annales Pharmaceutiques Belges, il est le  
 magazine n° 1  du pharmacien et de son équipe.  
95% du corps pharmaceutique lisent les Nouvelles Brèves.*

- Les Nouvelles Brèves forment un lien entre l’industrie, les autorités et le 
pharmacien.

- 25% du corps pharmaceutique archivent le magazine.*

- Circulation du magazine entre confrères dans la pharmacie.*

- Lecture indispensable et obligatoire. Les Nouvelles Brèves constituent un 
instrument de travail incontournable pour le pharmacien dans la pratique 
quotidienne (liste des retraits, communications importantes…).*

- Editeur crédible.

* Résultats de l’étude qualitative et quantitative portant sur 
l’accessibilité et l’image de la presse professionnelle destinée  
au pharmacien réalisée par Dedicated Research

“Nous avons besoin 
des Nouvelles 
Brèves, car elles 
sont utiles, uniques 
et axées sur la  
pratique.”*

“Les Nouvelles 
Brèves… Je les lis dès 
que je les reçois!”*
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Cliquez sur l’image pour consulter 
un numéro des Nouvelles Brèves.

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ABONNEMENTS/EXAMPLE-FLIPBOOKS/Nouvelles-Breves-N15-15-septembre-2015/index.html


Journal de Pharmacie
de Belgique
La science et les soins pharmaceutiques 
main dans la main
 
Le Journal de Pharmacie de Belgique entend être la référence du pays dans 
le domaine de la pharmacie. A côté de ses propres textes, il publie aussi 
les résultats d’études dans le domaine des sciences pharmaceutiques de 
manière générale et des soins pharmaceutiques en particulier.

KEY FIGURES 

- Langue:   Français (Journal de Pharmacie de Belgique) 
Néerlandais (Farmaceutisch Tijdschrift voor België)

- Fréquence: Trimestrielle

- Tirage: 5650 exemplaires 
 - Journal de Pharmacie: 2450 exemplaires 
 - Farmaceutisch Tijdschrift: 3200 exemplaires

- Diffusion:  Membres et abonnés, hôpitaux, universités  
et laboratoires cliniques

- Format:  A4
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Cliquez ici pour consulter un numéro 
du Journal de Pharmacie de  
Belgique.

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ABONNEMENTS/EXAMPLE-FLIPBOOKS/Journal_de_Pharmacie_N_03_septembre_2015/index.html
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Online Advertising
 
L’insertion d’une bannière ou d’un communiqué sur le site internet de l’APB  
www.apb.be (dans la partie privé MyAPB) constitue, ensemble avec votre  
communication dans les Nouvelles Brèves/Annales Pharmaceutiques Belges, 
le moyen de communication optimal pour transmettre correctement votre 
message auprès de votre groupe cible.

Après la livraison de vos fichiers, votre communiqué sera immédiatement 
repris sur la page d’accueil de MyAPB.

Formules d’abonnement 2016
 
Vous êtes un professionnel de la Santé et vous êtes intéressé par une information 
fiable et à jour sur le secteur de la pharmacie et du médicament ?

Alors, ne ratez pas les outils efficaces et indispensables que l’APB met à votre 
disposition sous la forme de 6 formules flexibles d’abonnement.

Notre offre complète

ABONNEMENT 2016 MY APB
EXTRANET

PUBLICATIONS 
DIGITALES NEWSLETTERS PUBLICATIONS 

IMPRIMÉES
APPLICATIONS 

EN LIGNE

HTVA NB
KB

AN
AB

JdP
FtB e-retraits Info 

Juridique
NB
KB

AN
AB

JdP
FtB

APB
TARIF

Delphi-
Care

Basic 0€ Light P - - P - - - - - -

Communication 255€ Light P P P P - - - - - -

Communication Pro 665€ Full P P P P - P P P - -

APBTARIF 515€ Light P - - P - - - - P -

HCP 1025€ Full P P P P P P P P -

HCP PRO 2550€ Full P P P P P P P P P P
NB: Nouvelles Brèves 
KB: Korte Berichten

AN: Annales Pharmaceutiques Belges 
AB: Apothekersblad 

JdP: Journal de Pharmacie de Belgique 
FtB: Farmaceutisch Tijdschrift voor België

Vous recevrez les publications imprimées
dans la langue de votre choix.

Des questions ?
Vous avez des questions sur nos différentes formules 
d’abonnement ou sur les services et/ou produits proposés ? 
N’hésitez pas à contacter notre Service Clients.

Abonnez-vous !
Vous avez identifi é la formule d’abonnement qui répond 
le mieux à vos besoins ?  Rendez-vous sur le site de l’APB 
(www.apb.be > L’Association Pharmaceutique Belge > 
Découvrez nos services) afi n de télécharger le bon de 
commande. 
Après l’avoir complété, renvoyez-le par courrier (électronique 
ou postal) ou par fax à notre Service Clients.

Attention, toutes nos formules d’abonnement sont annuelles et prennent 
cours au 1er janvier 2016. Pour en bénéfi cier pleinement, vous devez nous 
faire parvenir vos demandes d’abonnement avant le 13 novembre 2015. 
Tout abonnement conclu durant l’année 2016 courra jusqu’au 31 décembre 
et sera facturé au prorata du nombre de mois restants de l’année.

APB - Service Clients 
rue Archimède 11, 1000 Bruxelles
E-mail : customer@apb.be
Tél :  +32(0)2 285 42 17 
Fax : +32(0)2 285 42 85

BASIC COMMUNICATION COMMUNICATION PRO APBTARIF HCP HCP PRO ABONNEZ-VOUS !

Consultez ces formules 
d’abonnement en ligne sur 
www.apb.be .

www.apb.be

Déc ouvrez nos formules 

d’abonnement 2016

www.apb.be

Déc ouvrez nos formules 

d’abonnement 2016

www.apb.be

Ontdek onze nieuwe

       abonnementsformules 
2014

www.apb.be

Ontdek onze nieuwe

       abonnementsformules 
2014

BASIC COMMUNICATION COMMUNICATION PRO APBTARIEF HCP HCP PRO ABONEER U!



Tarifs Publicité
 
Presse professionnelle | Valable à partir du 01-01-2016
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Print advertising
Formats   Fr (ou Nl)  FR + Nl
2/1 (297 x 420)   2900 €   3600 €
1/1 (297 x 210)   2300 €   2900 €
2/3 V (250 x 125)  2100 €   2800 €
1/3 V (250 x 60)   1250 €   1800 €
1/3 H (81 x 189)   1250 €   1800 €
1/2 V (250 x 92)   2100 €   2800 €
1/2 H (123 x 189)  2100 €   2800 €
1/6 H (38 x 189)   -  1500 €

Encart libre  Fr (ou Nl) Fr + Nl
1 A4    sur demande 3700 €
2 A4    sur demande 3900 €
3 A4    sur demande 4500 €
1 A3    sur demande 3900 €

Covers     Fr + Fr
Cover 1 (210 x 210)  -  4500 €
Cover 2 (297 x 210)  -  3500 €
Cover 3 (297 x 210)  -  3500 €
Cover 4 (297 x 210)  -  3700 €

Online advertising
Communiqué de l’industrie   1600 €
Banner (300 x 250 px)   2000 €

Publi-reportages
sur demande

Emplacement spécial
Page droite, dans rubrique    +25%

Adaptation du matériel non conforme 2075 €

Prix hors TVA

Info: advertising@apb.be

2/1
297x420mm

Zetspiegel 
287x400mm

1/1
210x297mm

1/3
(V)

60
x 

250
mm

1/2
(V)

92
x 

250
mm

2/3
(V)

125
x 

250
mm

1/6 38 x 189 mm

1/3 (H)
81 x 189 mm

1/2 (H)
123 x 189 mm

PDF certifié haute résolution (print) 
Quadri 4 couleurs (CMYK), 300 dpi, embedded 
fonts avec traits de coupe et fausse coupe  
(‘bleed’) de 5 mm. 
Voir www.medibelplus.be pour plus d’informations 
(profiles magazines).

Qu’entend-on par format utile?  
Le format utile désigne la surface utilisée à l’intérieur d’une page 
imprimée. C’est le format plein papier moins les marges.

Qu’entend-on par fausse coupe ou ‘bleed’? 
Il faut paramétrer les bords perdus (5 mm de coupe minimum) 
si vous utilisez un matériel visuel. Le format imprimable est le 
format plein papier plus le débord (environ 5 à 7 mm). 

Cover 1
210 x 210 mm

Format utile 
190 x 190 mm

1/1
210 x2 97 mm

Format utile 
190 x 287 mm

2/1
297 x 420 mm

Format utile 
287 x 400 mm

Formats verticaux: uniquement disponibles dans les Nouvelles Brèves



Matériel 
 
Deadlines:

COMMENT FOURNIR LE MATERIEL?

Magazines: PDF certifié haute résolution (print), quadri (CMYK), 300 dpi, embedded fonts 
 avec traits de coupe. Attention à la fausse coupe (‘bleed’) de 5 mm.  
 Pas de fichiers doc., jpeg ou psd.

APB website + hyperlink: Bannière: 300 x 250 pixels, maximum 500 Kb, type de fichier GIF ou JPEG
 Communiqué: fichier PDF (basse résolution, qualité suffisante, maximum 1MB) 
        + image du logo de la firme (190 x 110 px) 

 → via advertising@apb.be

 

Envoi d’encarts: Imprimerie SNEL T direct : +32 4 344 65 88
Patrick Haenen Mobile : +32 475 37 97 29
Z.I. des Hauts-Sarts - Zone 3 patrick.haenen@snel.be
Rue Fond des Fourches 21 T général : +32 4 344 65 65
B-4041 Vottem (Herstal) – Belgique F : +32 4 286 99 60 

Publi-reportage 
Advertorial: Sur demande

Contact: Guy De Backer T direct : +32 2 285 42 77 
Sales & Marketing Manager Mobile : +32 472 32 27 59
Associaton Pharmaceutique Belge F : +32 2 285 42 85
rue Archimède 11 guy.debacker@apb.be
B-1000 Bruxelles - Belgique advertising@apb.be 
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Annales Pharmaceutiques Belges et Nouvelles Brèves

Date de parution Deadline 
réservation

Deadline Matériel

Janvier 15/01/2016 (NB & AN) 4/01/2016 5/01/2016  < 12h00 

Février 1/02/2016 (NB) 15/01/2016 19/01/2016  < 12h00 

15/02/2016 (NB & AN) 29/01/2016 2/02/2016  < 12h00 

Mars 1/03/2016 (NB) 15/02/2016 17/02/2016  < 12h00 

15/03/2016 (NB & AN) 29/02/2016 2/03/2016  < 12h00 

Avril 1/04/2016 (NB) 16/03/2016 18/03/2016  < 12h00 

15/04/2016 (NB & AN) 1/04/2016 4/04/2016  < 12h00 

Mai 1/05/2016 (NB) 15/04/2016 19/04/2016  < 12h00 

15/05/2016 (NB & AN) 28/04/2016 2/05/2016  < 12h00 

Juin 1/06/2016 (NB) 17/05/2016 19/05/2016  < 12h00 

15/06/2016 (NB & AN) 29/05/2016 2/06/2016  < 12h00 

Juillet 1/07/2016 (NB) 17/06/2016 20/06/2016  < 12h00 

15/07/2016 (AN) 1/07/2016 4/07/2016  < 12h00 

Août 15/08/2016 (NB) 29/07/2016 02/08/2016  < 12h00 

Septembre 1/09/2016 (NB) 17/08/2016 19/08/2016  < 12h00 

15/09/2016 (NB & AN) 31/08/2016 2/09/2016  < 12h00 

Octobre 1/10/2016 (NB) 16/9/2016 19/09/2016  < 12h00 

15/10/2016 (NB & AN) 29/09/2016 3/10/2016  < 12h00 

Novembre 1/11/2016 (NB) 17/10/2016 19/10/2016  < 12h00 

15/11/2016 (NB & AN) 27/10/2016 31/10/2016  < 12h00 

Decembre 1/12/2016 (NB) 16/11/2016 18/11/2016  < 12h00 

15/12/2016 (NB & AN) 30/11/2016 2/12/2016  < 12h00 


