
 
 
 

 
 

 
 
4 bonnes raisons pour signer dès AUJOURD’HUI votre contrat publicitaire annuel pour 
VOMinfo : 

1. Souscrivez pour un minimum de 1.500 euros en publicité, contenu ou promotion et recevez 
gratuitement 1 profil d’entreprise (valeur : 150 euros). 

2. Souscrivez pour un minimum de 2.500 euros en publicité, contenu ou promotion et recevez 
gratuitement 1 bannière dans le bulletin d’information e-VOMinfo (valeur : 250 euros). 

3. Pour votre tranquillité d’esprit, souscrivez pour une année entière : menez vos campagnes via le réseau 
de la VOM pour un montant minimum de 5.000 euros et recevez gratuitement 2 bannières dans le 
bulletin d’information e-VOMinfo (valeur : 500 euros) ou 1 content push (valeur : 465 euros). 

4. VOM vous garantit une approche multimédia. 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Ensemble, nous examinons les thèmes, produits et services que votre entreprise souhaite mettre en évidence en 
2020 ainsi que le budget que vous souhaitez y consacrer. VOM fait une proposition équilibrée qui correspond à vos 
objectifs. Après votre feedback, nous finalisons votre campagne annuelle et vous pouvez dormir sur vos deux 
oreilles : l'équipe VOM veille à ce que votre entreprise soit sous les projecteurs pendant un an ! 
 
Revue VOMinfo 
VOMinfo est la seule revue belge entièrement consacrée aux traitements de surface. Elle est à la disposition de 
toutes les entreprises désireuses de faire connaître leurs produits, techniques ou services. Les membres de la VOM 
ont l’avantage de pouvoir faire paraître gratuitement des articles informatifs dans VOMinfo. Avec un tirage de 2000 
exemplaires, vous atteignez votre public cible. VOMinfo paraît tant en version imprimée que numérique et est 
complétée par des bulletins d’informations bimensuels, e-VOMinfo. 
 

Thèmes VOMinfo 2020 
Février 2020 :   Mesures de soutien & formations & fier de votre entreprise 
Avril 2020 :   Gestion des matières premières dans le traitement de surface 
Mai 2020 :   Evénement de réseautage et partage de connaissances Materials+Eurofinish+Surface 2020 
Août 2020 :   Eurocorr 2020 & la corrosion  
Octobre 2020 :   L’importance des labels et des certificats pour le marché 
Décembre 2020 :  Tendances et innovations 
 

Tarifs publicitaires 2020 
Un aperçu complet de toutes les options est disponible en ligne via ce lien. 

 

En 2020, votre entreprise 
sera mise en évidence 

toute l’année ! 
Via VOMinfo, votre entreprise attire l’attention 
à la fois en termes de publicité et de contenu, 

sans que vous deviez vous en soucier ! Car c’est 
la VOM qui s’en charge.  

 

ACTION VALABLE 

JUSQU’AU 31/01/2020 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
VOM asbl, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (BE) 
Veerle Fincken, info@vom.be, T+32 (0)16/40 14 20  
Hilde De Wachter, , h.dewachter@vom.be, T +32 (0)491 377 377 

https://www.vom.be/fr/centre-dinfo/116/vakblad-vom-info

