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Infos et tarifs 



Informations générales

et données techniques

Périodicité

8 numéros par an  

Langue

Français

Format

210 mm de large x 297 mm de haut (DIN A4)

en impression quadri

Cible

Tous les vétérinaires établis en Wallonie et à

Bruxelles – Industrie vétérinaire – Faculté de

Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège

– Institutions vétérinaires et Agences (AFMPS,

AFSCA, ARSIA,...) – Services Publics Fédéraux

Agriculture et Santé Publique – Etudiants de

dernière année sur demande

Tirage

2500 exemplaires 

Diffusion

2850 exemplaires

Distribution

Par poste sous blister en plastique 



Disposition 

Dimensions en mm
Quadri

Prix HTVA par insertion 

2ème de couverture 

3ème de couverture 

4ème de couverture 

Notice produit sur demi-page en face de la publicité (impression N/B) : 316 € 

297 x 420 297 x 210 148,5 x 210 
ou
297x105 

148,5 x 105 
ou
75x210 

2087 € 1177 € 703 € 414€

1450€

1406 €

2071 €

/ / /

/ / /

/ / /

NB : toutes les insertions publicitaires sont placées sur la page de droite à l’exception de la
deuxième et de la quatrième de couverture et des 1/2 et 1/4 de page qui seront placées selon
disponibilité.

Tarif de base par insertion publicitaire 



Les abonnements sont prioritaires pour la réservation des 2ème, 3ème et 4ème de couverture. 

Ces abonnements vous seront facturés soit fin 2022, soit début janvier 2023 (selon votre souhait)
et doivent être payés en une fois à 30 jours date de facture. Les pages supplémentaires
éventuelles seront facturées au moment de la publication du numéro qui les contient. Un paiement
en 4 fois est possible moyennant un surcoût de 5%.

P8 : une page de publicité (A4) dans les 8 numéros
de 2023

Si abonnement et parfois page(s) (A4)
supplémentaire(s)

P8 : 2ème de couverture 

P8 : 4ème de couverture

P8 : une 1/2 page A4 dans les 8 numéros de 2023

P8 : 3ème de couverture

7679 €
960 € par publicité 

900 €
Par page supplémentaire

9254 €
1157 € par publicité 

9025 €
1128 € par publicité 

13 472 €
1684 € par publicité 

4938 €
617 € par publicité 

Abonnements



Publicité de cabinets/cliniques vétérinaires, de congrès et
autres évènements vétérinaires organisés par des
associations vétérinaires - articles commerciaux et publi-
rédactionnels de firmes.

Insertion de brochure/document pour envoi avec
Veterinaria

Publicité sur feuille adresse

A4 : 741€
1/2 A4 : 414€
Réduction de 50% sur une
insertion par numéro pour les
firmes qui ont un abonnement
P8.

Prix sur demande (de 1450€ à
2400€ en fonction du
document)

Prix sur demande

Autres publicités

Publicité à détacher (formats A4, A5, A6) À partir de 1 100 € 

Petites annonces

Annonce classique (max. 252 caractères espaces
compris). Parution dans un numéro du Vétérinaria + 1 mois
d'affichage sur le site.

Annonce mise en évidence : texte encadré (max. 2200
caractères, espaces compris + logo ). Parution dans un
numéro du Vétérinaria + 1 mois d'affichage sur le site.

240€

A4 : 850€
15 : 510€
16 : 370€



 N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8

Remise du
matérial

06/01 17/02 31/03 08/05 09/06 07/08 06/10 17/11

Parution 02/02 16/03 27/04 01/06 17/07 04/09 02/11 14/12

Données techniques - Matériel

Format de fichier

Adobe PDF 

Résolution

Haute rédolution d'au moins 300 dpi pour une image en taille

d'origine

Bords perdus

3 mm de bord perdu des quatre côtés

Format du document

216 x 303 mm

Format final

210 x 297 mm 

Envoi du fichier

Directement chez l’imprimeur et par mail à l’adresse

imprimerie.desmet@pandora.be, copie à morgan@upv.be et à

upv@upv.be.

Couleurs

Quadri (pantone non acceptés)

La réalisation de documents ou les retouches éventuelles seront

facturées au prix coûtant.

Calendrier 2022



Bon de commande

Veterinaria

Date

Cachet + signature du responsable

Nom de la société

Responsable et fonction

Adresse de facturation

N° de TVA

Téléphone

Intitulé de la facture

Facturation souhaitée 2022 2023

Je choisis....

Abonnement 8 pages intérieures A4
(7679€)

Abonnement 8 COVER 2 (9254€)

Abonnement 8 COVER 3 (9025€)

Abonnement 8 COVER 4 (13472 €)

Abonnement 8 pages intérieures A5
(4938€)

Pages supplémentaires (981€)

D'autres possibilités d’abonnements sur demande

TOTAL : 

C o m m a n d e

s p o n s o r i n g

w w w . u p v . b e / p a r t e n a i r e s



Appelez-nous dès

aujourd'hui !

 

MORGAN BECZEK 

Responsable partenariats & marketing

+ 32 (0)496/10 12 96

morgan@upv.be

www.upv.be

upv@upv.be

Secrétariat de l’UPV

Rue des Frères Grislein, 11

1400 Nivelles

+32 (0)67 21 21 11

TVA BTW : BE 0452 622 289 - RPR RPM Nivelles

ALAIN SCHONBRODT
Éditeur responsable

alain.schonbrodt@upv.be
 

+ 32 (0) 67 21 21 11


