
Atteignez votre cible     
COMMENT TOUCHER L’ENSEMBLE DES PHARMACIENS 
BELGES (ET LUXEMBOURGEOIS) ET LEUR  
COMMUNIQUER RAPIDEMENT VOS INFORMATIONS ? 

solutions.apb.be

by

Nous proposons des solutions adaptées !Plus d’informations : solutions.apb.be - advertising



Un instrument de travail irremplaçable destiné au pharmacien et à son équipe.

Langue :  français (Nouvelles Brèves) + néerlandais (Korte Berichten) 

Fréquence : Mensuel, le 1er du mois  
(pas de parution le 1e août 2023)

Tirage : 5.750 exemplaires (2.650 FR et 3.100 NL)

Diffusion :  Toutes les pharmacies en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, 
y compris les pharmacies hospitalières. 
Abonnés : industrie pharmaceutique, stakeholders, laboratoires cliniques…

Format :  A4

POURQUOI PLACER UNE ANNONCE DANS LES NOUVELLES BREVES ? 
→ Le magazine n°1 du pharmacien et de son équipe.*  

→ 98 % du corps pharmaceutique lisent les Nouvelles Brèves.*

 *Résultats extraits de l’étude qualitative et quantitative destinés aux pharmaciens, réalisée par Dedicted Research (04/2022).

OFFLINE ADVERTISING → LES NOUVELLES BREVES 

COUVERTURES Fr + Nl*
Cover 2 (297 x 210) 4.600 €
Cover 3 (297 x 210) 4.300 €
Cover 4 (297 x 210) 4.750 €
Surcover (exclusif) 6.150 €

FORMAT Fr (ou Nl)* Fr + Nl*
2/1 (297 x 420) 3.700 € 4.750 €
1/1 (297 x 210) 3.050 € 3.540 €
1/2 H (123 x 189)  2.860 € 3.500 €

ENCART LIBRE
(recto verso)

Fr (ou Nl) Fr + Nl* Frais 
d’impression*

1 A4 Sur demande 4.820 € 975 €
2 A4 Sur demande 4.950 € 1.880 €
3 A4 Sur demande 5.500 € 2.650 €
1 A3 Sur demande 4.950 € 1.050 €

TARIFS

Emplacement préférentiel : +25 %  

Adaptation du matériel non conforme : sur devis

*Tous nos prix s’entendent hors TVA



COMMENT TOUCHER RAPIDEMENT ET FACILEMENT L’ENSEMBLE DES PHARMACIENS ET LEUR TRANSMETTRE 

LES INFORMATIONS PERTINENTES ET À JOUR QU’ILS POURRONT UTILISER AU QUOTIDIEN ? L’APB VOUS PROPOSE 

DES SOLUTIONS SUR MESURE ! NOS DIFFÉRENTS CANAUX DE COMMUNICATION OFFLINE ET ONLINE VOUS 

PERMETTENT D’ATTEINDRE TOUTES LES PHARMACIES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG.

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES ? CONTACTEZ-NOUS !

ONLINE ADVERTISING

Les Nouvelles Brèves (et Korte Berichten) sont aussi consultables en ligne et archivées 
sur le site web  www.apb.be (dans la partie privée MyAPB). 

La publication d’une banner ou d’un communiqué sur le site web de l’APB est   
le complément optimal de votre communication dans les Nouvelles Brèves  pour 
transmettre efficacement votre message auprès de votre groupe cible. 
 
NOUVEAU  
→	Afin de booster la visibilité de vos communiqués, plus de 11.700 pharmaciens 

reçoivent au moins une fois par mois une newsletter spécifique. En un clic, ils 
peuvent consulter vos derniers communiqués en date.  
Un rapport sur le taux d’ouverture et le taux de clic est fourni après 6 semaines.

→	En cas de communiqué urgent, nous vous proposons une version FLASH 
personnalisée (envoyée dans les 48h). 

→	Vous souhaitez cibler les pharmacies hospitalières ?  
Placez vos communiqués sur MyAPB pour les pharmacies hospitalières.

→	Vous pouvez désormais envoyer une Communication Directe aux Professionnels 
de la Santé (DHPC) aux pharmaciens via l’APB. Nous vous proposons un package 
combinant parfaitement vos communications DHPC hors ligne et en ligne.

NEW

TARIFS OFFRE ONLINE Nl + Fr*
Banner sur apb.be (par période de 15 jours) 2.850 €
Communiqué des firmes (sur apb.be et relayé par newsletter) 2.690 €
Communiqué des firmes FLASH/DHPC (sur apb.be et relayé par newsletter FLASH exclusive) 5.140 €
Banner sur MyAPB pour les pharmacies hospitalières 2.050 €
Communiqué des firmes sur MyAPB pour les pharmacies hospitalières 2.050 €

*Tous nos prix s’entendent hors TVA  



Nous proposons des solutions adaptées !Plus d’informations : solutions.apb.be - advertising

Des questions ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur notre  

offre advertising, le planning des insertions  
et les spécifications techniques pour  

la livraison de votre matériel ?

Contactez-nous :   
 solutions.apb.be 

 advertising@apb.be
 +32 (0)2 285 42 77

 +32 (0)497 59 14 99

98% du corps pharmaceutique lisent les Nouvelles Brèves
Résultats extraits de l’étude qualitative et quantitative destinés aux pharmaciens  

réalisée par Dedicated Research (04/2022)




