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TARIF 2017
> Baromètre des tendances de management
> B2B services showcase
> Who’s Who & networking book

Profacility Guide 2017

TARIF 2017 - ESPACES PUBLICITAIRES

> Publicités 
Business card*      195 €

1/2 page 1 450 €

1/1 page  2 350 €

2/1 page  3 550 €

* les business cards sont publiées dans les pages
‘TOP sectoriel’ de la section ‘Guide des Fournisseurs’. 
Réalisation par Bimedia. A nous fournir logo, site web, 
coordonnées de la personne de contact.

> Couvertures & emplacement préférentiels 
2e couverture   2 990 €

3e couverture   2 750 €

4e couverture  3 450 €

Signet (exclusivité)   6 000 €

> Company profile 
• Company profile 1/1 page       4 300 € 3 225 €
   dans le guide imprimé 
  + e-Company profile sur 
   profacility.be/guide pendant 1 an

• Company Profile  2 550 €
   (print uniquement)   

• e-Company Profile  1 750 €
   (internet uniquement) 
   pour une durée de 1 an

> ‘Tweasy package’ 2/1

Guide imprimé                           6 650 € 3 950 €
• Publicité 1/1 page (à gauche) 
   ou, si souhaité, parmi les articles
• Company Profile 1/1 page (à droite)
• e-Company Profile pendant 1 an sur 
   www.profacility.be/guide

CARTE D’IDENTITE 
> 14e ANNÉE

> TIRAGE : 7 000 EX. 
26/04/2017 > 4 500 ex envoyés nominativement par poste.
+ 2 500 ex diffusés lors des principaux évènements immobiliers et 
facilitaires en Belgique et à nos frontières. Profacility est partenaire 
média de Ki’Communications, Artexis (REALTY) et EFMC.

> CIBLE B2B  
• Décisionnaires des entreprises et industries comptant au minimum 
 50 travailleurs, administrations publiques, hôpitaux et collectivités  
 implantées en Belgique. 
• Le Profacility Guide est adressé nominativement à la/aux   
 responsable(s) de la gestion des bâtiments et installations   
 techniques, de l’organisation et aménagement intérieur des   
 espaces de travail, des services facilitaires de l’entreprise   
 (hard & soft services) et de la gestion de la mobilité.  
• Selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise, 
 les destinataires seront le facility manager, directeur 
 financier, directeur général, responsable des achats ou   
 responsable de la logistique.

> NOMBRE D’ÉDITIONS  
2 (française et néerlandaise) de ± 150 pages

> MATÉRIEL
• Publicités : fichiers PDF quadri – 300 DPI à 100%
• ‘Company Profile’ : Bimedia se charge de la mise en page des   
 profils d’entreprises selon un template défini. Le matériel pour la  
 mise en page (textes, logo, photos) est à fournir via notre intranet  
 www.profacility.be/guide/intranet  avec le login et mot de passe  
 fourni lors de la confirmation de commande.

Les médias Profacility sont des publications de

Nos conditions générales de vente figurent sur nos bons de commande, 
nos factures et peuvent être téléchargées en ligne sur www.profacility.be/advertising

business interactive media sprl
Avenue Louise, 523  I  1050 BRUXELLES
TEL. +32 (0) 2 669 77 65  I  FAX. +32 (0) 2 626 37 17
info@bimedia.be  I  www.profacility.be

1/1 PAGE

210 mm x 297 mm
+ 5 mm 

bords perdus autour

1/2 PAGE

175 mm x 125 mm

1/2 PAGE

100 mm x 297 mm
+ 5 mm 

bords perdus autour

2/1 PAGE

420 mm x 297 mm
+ 5 mm bords perdus autour

MATÉRIEL
Kim Verhegge
kverhegge@bimedia.be
TEL. +32 (0)478 67 77 05

ADVERTISING
TEL. +32 (0)2 669.77.65

DÉCOUVREZ 

l’édition précédente via  

www.profacility.be/guide 

Réservation Matériel Parution

Company Profile 24/02/2017 03/03/2017 26/04/2017

Publicités 24/03/2017 31/03/2017 26/04/2017

Company profile 
Profil synthétique de votre entreprise 
qui présente vos activités, produits et 
services ; et fournit aux clients potentiels 
ces informations: personnes de contacts, 
références, chiffres d’affaires, filiales et 
succursales, etc. Ce profil est publié dans 
le Profacility Guide (imprimé) et si vous 
réservez le package pub (Company Profile 
+ e-Company profile) consultable égale-
ment en ligne sur www.profacility.be/guide 
dans le Guide 
des fournisseurs 
(± 80.000 
consultations 
par an)
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FACILITY MANAGEMENT, ORGANISATION, CONTRÔLE

CONSULTANCE EN FACILITY MANAGEMENT
ANIXTON 

COLLIERS INTERNATIONAL                                www.profacility.be/colliersbelgium
Publicité et profil de l’entreprise pages 110-111

AREMIS                                                                            www.profacility.be/aremis
Profil de l’entreprise page 107 

FACORG

FREESTONE FACILITY                                                 www.profacility.be/freestone
Profil de l’entreprise page 117

IRIS FACILITY
Publicité page 37

K-ONCEPT                                                                   www.profacility.be/k-oncept
Profil de l’entreprise page 122

L.O.G                                                                                     www.profacility.be/log
Profil de l’entreprise page 123

MCS                                                                                    www.profacility.be/mcs
Profil de l’entreprise page 129

PROCOS GROUP                                                            www.profacility.be/procos
Profil de l’entreprise page 131

QUARES PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT 

VINCI FACILITIES                                                                 www.profacility.be/vinci
Profil de l’entreprise page 135

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

FACILICOM FACILITY SOLUTIONS                               www.profacility.be/facilicom
Publicité page 18 et profil de l’entreprise page 115

ISS

JOHNSON CONTROLS

SODEXO

VINCI FACILITIES                                                                 www.profacility.be/vinci
Profil de l’entreprise page 135

LOGICIELS FMIS & APP’S

ARCHIBUS c/o PROCOS GROUP                                   www.profacility.be/procos
Profil de l’entreprise page 131

ARCHIBUS c/o AREMIS                                                   www.profacility.be/aremis
Profil de l’entreprise page 107

AXXERION 

FACILITY APPS

MCS                                                                                    www.profacility.be/mcs
Profil de l’entreprise page 129

Facility Management

GUIDE DES FOURNISSEURS/  TOP SECTORIEL

PLANON

PROXYCLICK

TOPDESK 

ULTIMO 

CONSULTANCE - STRATEGIE ACHATS
AYMING

EXPENSE REDUCTION ANALYST

EUROPEAN & BELGIAN PUBLIC PROCUREMENT

MCS                                                                                    www.profacility.be/mcs
Profil de l’entreprise page 129

FORMATION EN FACILITY MANAGEMENT

FREESTONE LAB                                                         www.profacility.be/freestone
Profil de l’entreprise page 117

HAUTE ECOLE ERASMUS - CAMPUS DANSAERT 

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE

IFMA BELGIAN CHAPTER

ODISEE

WOLTERS KLUWER 

HR SOURCING & INTERIM MANAGEMENT
ADECCO

AREMIS                                                                            www.profacility.be/aremis
Profil de l’entreprise page 107

DAOUST INTERIM

FREESTONE PEOPLE                                                 www.profacility.be/freestone
Profil de l’entreprise page 117

INTERLABOR

MANPOWER BUSINESS SOLUTIONS

MCS                                                                                    www.profacility.be/mcs
Profil de l’entreprise page 129

RANDSTAD

RECEPTEL

SERVICE A

START PEOPLE

USG ENGINEERING PROFESSIONALS

USG PEOPLE

FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES
HDFV (Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstellingen)

IFMA BELGIAN CHAPTER 

EUROFM

VIB (Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek)

VVAV (Vlaamse Vereniging Aankoopmanagers in Verzorgingsinstellingen)

BUSINESS CARD



BON DE RÉSERVATION
À renvoyer à advertising@bimedia.be
ou par FAX: +32 (0)2 626 37 17 

Baromètre des tendances de gestion & Guide des fournisseurs

→ 14e édition

→ 2 éditions : française et néerlandaise

→ Tirage > 7.000 ex.

 • Envoi le 26/04/2017 à près de 4.500 professionnels

 • Diffusion lors des principaux évènements immobiliers et 

  facilitaires en Belgique et à nos frontières. Profacility est

  partenaire média de Ki’Communications, Artexis et EFMC

→ Cible :

 • Entreprises et industries ayant au minimum 50 salariés, administrations  

  publiques, hôpitaux et collectivités implantées en Belgique

 • Dans ces organisations, personnes décisionnaires pour :

 - gestion de l’immobilier, des bâtiments, des installations

  techniques et de l’énergie

 - aménagement et équipement des bureaux et espaces de travail

 - achat et pilotage des services facilitaires

 - gestion du parc automobile et de la mobilité

 - responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprisee

Découvrez la précédente édition via www.profacility.be/guide/2016_fr/

Nom       

Fonction

Société

Adresse

Tél.

E-mail        Website

TVA

Date         Signature

Les médias Profacility sont des publications de

business interactive media sprl  I  Louisalaan 523 I  1050 BRUSSELS
TEL. +32 (0) 2 669 77 65  I  FAX. +32 (0) 2 626 37 17
info@bimedia.be  I  www.profacility.be

ADVERTISING REQUEST 
Kim Verhegge
kverhegge@bimedia.be
TEL. +32(0)478 67 77 05

2017

■ 1 Business card dans le top sectoriel du Guide des fournisseurs (nom, site web, e-mail et tel. du contact, logo)        195 €

■ 1/2 page de publicité dans la section ‘Guide des Fournisseurs’  I  175 mm large x 125 mm haut (format horizontal)    1.450 €

■ 1/1 page de publicité  I  210 mm large x 297 mm haut + 5 mm bords perdus autour       2.350 €

■ 2/1 page de publicité  I  420 mm large x 297 mm haut + 5 mm bords perdus autour       3.550 € 

Tous les prix mentionnés sont HTVA 21%Emplacement préférentiel pour la publicité : tarif + 15 %

Cochez ci-dessous le format de publicité que vous souhaitez commander. 


