
Publicités

numériques

Infos et tarifs 



Sites web

Page d'accueil des vétérinaires 
Rubrique Avantages membres
Rubrique Agenda 
Rubrique Petites annonces

Sur notre site principal : www.upv.be

Votre publicité s’affiche dans l'Espace vétérinaire (accès réservé aux personnes possédant des
identifiants) sur les 4 pages suivantes : 

Votre publicité est cliquable, avec un lien de votre choix.
Format : 250 x 200 px.

www.varroa.be : site dédié à la varroose
www.vetbehav.be : site dédié à la médecine vétérinaire comportementaliste
www.alternavet.be : site dédié aux médecines vétérinaires complémentaires
www.dqv.upv.be : site dédié à la DQV
vethopsy.upv.be : site dédié au groupe de travail Vethopsy de l'UPV

Sur nos sites satellites

Votre publicité s’affiche sur la page d'accueil de nos sites satellites : 

Votre publicité est cliquable, avec un lien de votre choix.
Format : 250 x 200 px.



Facebook & Instagram

UPV : Union Professionelle Vétérinaire : 1,5k de membres. Votre publicité sera aussi publiée
sur Instagram upv_groupeveto.
RTVOL - Réseau technique vétérinaire objectif Lait : 1,1 k de membres
RTVA - Réseau technique vétérinaire apicole : 90 membres

Sur nos groupes dédiés aux professionnels

Sur Facebook, votre publicité est épinglée en haut du fil d'actualité et mise à la une. Elle peut être
diffusée sur le groupe de votre choix : 

Votre publicité peut contenir un texte et une image de 940x788px. Nous vous conseillons d'intégrer
dans votre texte un CTA, ainsi que quelques emojis qui permettront de rendre le contenu plus
attractif. 

Sur notre page grand public

Sur Facebook, votre publicité est épinglée en haut de notre page UPV: Union Professionnelle
Vétérinaire Grand Public. Elle peut contenir un texte et une image de 940x788px. 

Sur Instagram, votre publicité sera dupliquée automatiquement sur union_prof_veterinaire. 

https://www.facebook.com/groups/rtvol/
https://www.facebook.com/groups/829935007206201/


Campagnes Emails

Envoi d'un Email sous forme d’enquête
ou de sondage 

Envoi d'un Email publicitaire

Dans un Email dédié

Envoi d'un Email dédié à votre marque/nom

et à vos couleurs : 

Nous pouvons designer votre Email ou vous

pouvez nous l'envoyer tel quel sous format 

 HTML ; auquel cas, toutes les images doivent

être hébergées sur un serveur public et tous

les liens doivent être définis en chemin

absolu. Le contenu peut être personnalisé 

 avec le prénom ou  le nom du destinataire.

L'Email peut être envoyé à l'ensemble de

notre base de données, soit 2700 adresses,

ou un ciblage peut être effectué en fonction

de la spécialisation, de la région ou autre

selon les besoins. 

 

Publicité intégrée

Placement d'un bandeau publicitaire en
bas d’un Email de l'UPV. Le format doit être

de 600x200 px.

Votre publicité peut être intégrée à la

newsletter "L'actu de l'UPV" ou la newsletter

"L'actu de la profession".

NB : Les campagnes d'Emails ne sont pas vendues séparément et doivent toujours faire partie d'un
pack publicitaire.



Votre publicité sur nos sites web

1 semaine sur le site de l'UPV et sur les sites satellites

Votre publicité sur Facebook & Instagram

 1 semaine sur la page/le groupe de votre choix  

Votre publicité par Email

Bandeau publicitaire en bas d'un Email de l’UPV*
Envoi d’une enquête ou d'un sondage*
Envoi d’un Email publicitaire* 
Design de l'Email dédié 

285€

Tarif des publicités numériques

Tous les prix sont HTVA

*envoyé à l'ensemble de notre base de données professionnelles, soit 2700 adresses. Prix sur
demande en cas de ciblage. 

285€

550€
385€
825€
95€



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


