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Chère Madame,
Cher Monsieur,

La CBL-ACP est à vos côtés depuis plus de 50 ans et a pour mission de permettre aux entreprises de 
renforcer leurs contacts et présence dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique.

En 2016, votre trimestriel « Perspectives » fut totalement repensé afin de mieux répondre à vos be-
soins, tout en s’inscrivant dans lignée éditoriale qui a été la sienne depuis près de 30 ans. 

Un nouveau site Internet, une présence sur twitter, un design retravaillé pour plus de clarté et de lisibi-
lité. En 2017, nous continuerons sur notre lancée pour vous fournir encore plus d’articles de qualité, de 
dossiers de fond étudiés et de rubriques d’experts sur des thématiques bien précises. 

Nous avons le plaisir de vous envoyer le programme éditorial de l’année 2017 en annexe.  Nous avons 
choisi 4 pays forts où l’activité économique est intense et prometteuse. En outre, chaque édition se 
verra dotée d’un dossier panafricain traitant d’un secteur spécifique : les mines, l’électricité verte et 
l’agriculture. 

« Perspectives » est une occasion unique de mettre votre entreprise en avant. Nos proposons de nom-
breuses possibilités d’insertions publicitaires, aux tarifs inchangés par rapport à l’année passée. Nous 
sommes à votre disposition pour créer un package sur mesure qui répondra à vos besoins. 

Toute l’équipe d’Idealogy se joint à nous pour vous souhaiter une excellente fin d’année et se réjouit 
de vous revoir très prochainement. 

Nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués.

        

Michael Stenger Gauthier Demaret 

Responsible for the publication Chief Editor

« Perspectives », la revue de la CBL-ACP
Chambre de Commerce Belgique – Luxembourg
Afrique-Caraïbes-Pacifique
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PROGRAMME 2017

Décembre 2017  w Thème : Nigéria
 w Focus :  Mines

DIFFUSION

La diffusion du magazine est très ciblée et touche tous les membres de la chambre CBL-ACP, ses
partenaires, les institutions ainsi qu’un large nombre d’entreprises non-membres en Afrique et en
Belgique.

En AFRIQUE - CARAÏBES - PACIFIQUE
(Afrique du Nord et Afrique sub-saharienne)
Ministères, Ambassades, Consulats, Attachés Commerciaux, Chambres de Commerce, d’Industrie
et d’Agriculture, Centres de Promotion des Investissements, Bureaux de représentation de la CBL-
ACP dans les pays africains, dans les milieux économiques, industriels et financiers et dans le
cadre des missions économiques.
 
En BELGIQUE et au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG :
Auprès des membres de la CBL-ACP, dans les milieux officiels, fédéraux et régionaux, dans les Am-
bassades des pays ACP et d’Afrique du Nord, dans les milieux d’affaires et lors des rencontres de la 
Chambre, aux délégations africaines.

TARIFS DE PUBLICITÉ  - REVUE 2017

La revue est imprimée en quadrichromie
Type d’annonces : en PDF haute résolution

Tarifs Membre Tarifs Non Membre
1/3 page
Format : 74 X 210 mm 1 065,00 € 1 170,00 €
1/2 page 
Format : 148 X 210 mm 1 610,00 € 1 695 ,00 €
1/1 page
Format : 297 x 210 mm  2 222,00 €  2 440,00 €
COUVERTURE             
Format : 297 x 210 mm
• Couverture 2 2 667,00 €  2 926,00 €
• Couverture 3 2 555,00 € 2 806,00 €
• Couverture 4 2 777,00 € 3 050,00 €
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