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Waarom print media?

• Uw communicatie in een 
geloofwaardige context

• Een aandachtige lezer

• Zichtbaarheid in een 
vertrouwd dagblad

Kranten staan in de TOP 5
van de meest gebruikte informatiebronnen

Mediagebruik uitgedrukt in minstens X/maand:

92%

91%

89%

82%

81%

80%

73%

66%

65%

58%

55%

50%

47

%45%

39%

30%

FM-radio  

TV

Krantenwebsites en -apps

Facebook  

Kranten (print of digitaal)

YouTube  

Gratis regionale pers  

Magazines (print of digitaal)  

Huis-aan-huisbladen (niet via postbus)  

Tv-programma via e-device  

Andere informatiesites en/of apps 

Krantenbijlages (print of digitaal)

Webradio

Instagram

Andere sociale media

LinkedIn

Bron: NP Barometer 2020



Onze printmedia en 
uw uitdagingen
Een oplossing voor elke behoefte

REKRUTERING
Publiceer uw vacatures in onze titels en bereik zowel actieve als latente 
kandidaten. Profiteer van de kracht van onze lokale pers om kandidaten aan te 
werven in uw regio.

BRANDING
Geef uw employer brand een boost door het te koppelen aan de geloofwaardigheid 
en het aanzien van een krant. Profiteer van de geboden context en de behandelde 
thema's om uw bedrijf te koppelen aan de gedeelde waarden van onze lezers.

Stap af van de 
traditionele kanalen en 

activeer zowel actieve als 
latente kandidaten dankzij 

de mediakracht van de
Rossel-groep!



Belangrijkste FR 

mediagroep

Actieve bevolking
in Franstalig België

720.000 bezoekers per maand

22.000.000 bezoekers per maand

.be

*CIM 2020

35.000.000 bezoekers per maand

be

801.750 lezers per dag*

1.200.000 lezers per dag*

561.450 lezers op zondag*

Bereik
Communiceer op grote schaal dankzij de kracht 
van de Rossel-groep en deel uw expertise!

References.be



Lokaal en nationaal aanbod

1 nationale editie
Nr. 1 onder de kwaliteitskranten

Profiel lezers

Gemengd publiek 
geabonneerd op de 
lokale de provinciale 

actualiteit

6 lokale edities
Nr. 1 voor de regionale actualiteit

Profiel lezers

Hoger opgeleid publiek 
geabonneerd op de 

nationale en 
internationale 

actualiteit



Lokaal en nationaal 

aanbod

Profiel lezers

• Gemengd en zeer lokaal 
publiek op zoek naar 
informatie en activiteiten   
in de buurt

• Gratis huis-aan-
huisbladen

33 lokale edities
Nr. 1 onder de gratis regionale pers

Profiel lezers

• Gemengd publiek 
dat een aangenaam 
leesmoment weet te 
waarderen op 
zondag

• Gratis verdeeld bij 
bakkers, slagers, 
supermarkten… op 
zondag

6 lokale edities
Nr. 1 onder de zondagbladen



POWERED BY

Potulez à ces jobs sur References.be

Publier votre offre d’emploi sur cette page ?  
Contactez notre équipe :
02 225 56 45 ou hello@references.be

ICT CONSULTANT -
INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,

rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec

de bonnes connaissances en français et en anglais.

•Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets

du début à la fin.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

Vous souhaitez mettre vos compétences au profit

du secteur public ?

Vous souhaitez gérer des projets d’étude ou de

terrain dans un environnement de travail dynamique

et motivant ?

La Wallonie recrute !

Venez rejoindre des équipes  

pluridisciplinaires et rencontrer

des professionnels de tous horizons !

VOTRE 
TALENT  AU 
SERVICE

DE LA 
WALLONIEDécouvrez  

nos opportunités
d’emploi !

Nous recherchons notamment :

DES INFORMATICIENS • DES SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION •  
ÉLECTROMÉCANIQUE OU GÉOMATIQUE • DES COLLABORATEURS EN 
TRAVAUX  PUBLICS OU MATIÈRE AGRICOLE • DES CONTRÔLEURS DE 

CHANTIER…

statutaires,

s’abonner à la newsletter :

http://recrutement.wallonie.be.

Pour postuler, découvrir la diversité              La Wallonie vous propose des postes  des postes 

contractuels et diversifiés et épanouissants au
service de tous !

Introduisez également sur ce site

votre candidature spontanée. Vous            Le service public de Wallonie et les  recevrez, par 

mail, des offres d’emploi         organismes publics wallons recrutent  correspondant à votre profil 

et à vos          régulièrement des ingénieurs et des  préférences. profils techniques spécifiques.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING

• JUNIOR PROJECT MANAGER

• ICT CONSULTANT -
INTERNAL  CUSTOMERS

• LEGAL COUNSEL TOUR  
OPERATOR & 
DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING

• JUNIOR PROJECT MANAGER

• ICT CONSULTANT -
INTERNAL  CUSTOMERS

• LEGAL COUNSEL TOUR  
OPERATOR & 
DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

ICT CONSULTANT -
INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,

rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec

de bonnes connaissances en français et en anglais.

•Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets

du début à la fin.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING

• JUNIOR PROJECT MANAGER

• ICT CONSULTANT -
INTERNAL  CUSTOMERS

• LEGAL COUNSEL TOUR  
OPERATOR & 
DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

ICT CONSULTANT -
INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,
rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets

du début à la fin.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

INTERNAL CUSTOMERS
(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,
rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec
de bonnes connaissances en français et en anglais.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

ICT CONSULTANT -

INTERNAL CUSTOMERS
(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,
rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets              • Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

ICT CONSULTANT -

INTERNAL CUSTOMERS
(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction

•Vous possédez les qualités requises pour ce poste :

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,
rigueur, esprit d’équipe.

•Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets

du début à la fin. du début à la fin. du début à la fin.

THE  COMPANY  est  un  bureau 

d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement

sur des projets Life science et  bio 

Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) :

ICT CONSULTANT -

Commune  
de Manage

Références en Metro
Visibiliteit in een gratis dagblad om een nog groter 
lezerspubliek te bereiken

*CIM 2021

Vind maandelijks uw vacatures terug op de 

Références-pagina in de Metro-krant.

Metro geeft visbiliteit aan uw logo, een 

beschrijving van uw bedrijf en uw 

openstaande functies.

De Metro-krant wordt verdeeld op strategische 

plaatsen en bereikt alle pendelaars.

Metro heeft dagelijks meer dan 474.780 lezers* en 

wordt verdeeld in heel Franstalig België.

mailto:hello@references.be
http://recrutement.wallonie.be/


Nationale pers FR/NL

Breng uw vacatures op nationale schaal 

onder de aandacht.

Koppel uw communicatie in Références aan 

Jobat (De Standaard, HLN,

Het Belang van Limburg enz.).

Bereik de beste latente en actieve 

kandidaten, Franstalig en Nederlandstalig.

871.470 lezers per dag*

2.606.970 lezers per dag*



TARIEVEN



Titel(s) naar 

keuze:

Sudinfo/Le Soir

1/8 pg
142 B x 100 H mm

1/4 pg
142 B x 200 H mm

7Dimanche 108 B x 70 H mm 108 B x 140 H mm

1/2 pg 1/1 pg
288 B x 200 H mm   288 B x 440 H mm

219 B x 140 H mm 219 B x 280 H mm

Target Premium Jobposting op 
Références.be

max. 1 max. 2* max. 3* max. 5*

1 titel naar keuze € 3.500 € 5.500 € 9000 € 13.000
2 titels naar keuze € 6.250 € 9.500

3 titels naar keuze € 7.750 € 12.000

Publiceer uw vacature op 1/12 

pagina in de Metro € 500

POWERED BY

Potulez à ces jobs sur References.be

Publier votre offre d’emploi sur cette page ?  

Contactez notre équipe :

02 225 56 45 ou hello@references.be

INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)Fonction

du début à la fin.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

ICT CONSULTANT -

Nous recherchons notamment :

DES INFORMATICIENS • DES SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION •  

ÉLECTROMÉCANIQUE OU GÉOMATIQUE • DES COLLABORATEURS EN 

TRAVAUX  PUBLICS OU MATIÈRE AGRICOLE • DES CONTRÔLEURS DE 

CHANTIER…VOTRE TALENT           Vous souhaitez mettre vos compétences au        Pour postuler,  découvrir la  diversité            La Wallonie vous propose des postes

AU SERVICE           profit du secteur public ? des postes contractuels  et                      diversifiés et épanouissants au  
Vous souhaitez gérer des projets d’étude ou        statutaires, service de tous !

DE LA WALLONIE                 de terrain dans un environnement de travail                    s’abonner à la newsletter :

dynamique et motivant ? http://recrutement.wallonie.be.

Découvrez Introduisez également sur ce site

votre candidature spontanée. Vous         Le service public de Wallonie et lesnos  opportunités                     
La Wallonie recrute !

recevrez, par mail, des offres d’emploi       organismes publics wallons recrutent
d’emploi !                         

Venez rejoindre des équipes

pluridisciplinaires  et  rencontrer                                  correspondant à votre profil et à vos        régulièrement des   ingénieurs   

et   des  des professionnels de tous horizons !                                préférences. profils techniques spécifiques.

• ICT CONSULTANT -
INTERNAL

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY 

recherche  différents 

profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING
• JUNIOR PROJECT MANAGER

CUSTOMERS

• LEGAL COUNSEL TOUR  

OPERATOR & 

DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)Fonction
•

Vous possédez les qualités requises pour ce poste :                        • Vous possédez les qualités requises pour ce poste :                             CUSTOMERS
autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,               autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,

rigueur,  esprit d’équipe.

rigueur, esprit d’équipe.

• • LEGAL COUNSEL TOUR
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,                        Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,vous êtes familier avec les outils informatiques et avec                              vous êtes familier avec les outils informatiques et avec                             OPERATOR & DISTRIBUTION

de bonnes connaissances en français et en anglais.                     de bonnes connaissances en français et en anglais.
•

Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets                      • Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets                      • BUSINESS CONTROLLING
du début à la fin.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

ICT CONSULTANT -

• ICT CONSULTANT -
INTERNAL

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY 

recherche  différents 

profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING
• JUNIOR PROJECT MANAGER

INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)
• ICT CONSULTANT - INTERNAL        Fonction

•
Vous possédez les qualités requises pour ce poste :                            CUSTOMERSautonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,  
rigueur, esprit d’équipe.• • LEGAL COUNSEL TOUR
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,vous êtes familier avec les outils informatiques et avec                             OPERATOR & DISTRIBUTION
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•
Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets                      • BUSINESS CONTROLLING
du début à la fin.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

ICT CONSULTANT -

ICT CONSULTANT -
INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)Fonction

rigueur, esprit d’équipe.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

ICT CONSULTANT -
INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)Fonction

rigueur, esprit d’équipe.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

ICT CONSULTANT -
INTERNAL 
CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)Fonction
• Vous possédez les qualités requises pour ce poste :                        • Vous possédez les qualités requises pour ce poste :                        • Vous possédez les qualités requises pour ce 

poste :autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,               autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse, autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse,
rigueur, esprit d’équipe.

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,                    • Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,                    • Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel,

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec              vous êtes familier avec les outils informatiques et avec  vous êtes familier avec les outils informatiques et avec
de bonnes connaissances en français et en anglais.                     de bonnes connaissances en français et en anglais.    de bonnes connaissances en français et en anglais.

• Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets            • Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets            • Vous  participerez   à  la   gestion   et  l’exécution   
des  projets                   du début à la fin. du début à la fin. du début à la fin.

THE  COMPANY  est   un  

bureau d’étude spécialisé en  

automatisation et électricité,

actif depuis 2010 principalement  

sur des projets Life  science et  

bio Pharma.

THE COMPANY recherche  

différents profils tels que (H/F) 

:

Commune            
THE COMPANY recherchede Manage           

différents profils tels que :

• BUSINESS CONTROLLING
• JUNIOR PROJECT MANAGERSpeciale voorwaarden:

-50% korting bij terugkerende publicatie in twee 
opeenvolgende weken
-50% korting op het goedkoopste product bij een 
combinatie van nationale en lokale pers

Deadlines:
Reserveren dinsdag voor 17 uur
Materiaal indienen woensdag voor 12 uur

€ 16.000 € 23.000

€ 20.000 € 29.000
*Binnen drie maanden te 

gebruikenOptioneel:

NATIONALE PERS

mailto:022255645ouhello@references.be
http://recrutement.wallonie.be/


LOKALE PERS

Formaten

1/16 pg
71 B x 100 H mm

1/8  pg
142 B x 100 H mm

54 B x 70 H mm 108 B x 70 H mm

1/4 pg 1/2 pg 1/1 pg
142 B x 200 H mm   288 B x 200 H mm   288 B x 440 H mm

108 B x 140 H mm   219 B x 140 H mm   219 B x 280 H mm

Publicatie van uw vacatures op 
References.be max. 1* max. 1* max. 2** max. 3** max. 5**

LUIK    LA MEUSE – VLAN – 7DIMANCHE

HEEL LUIK € 1.400 € 2.800 € 5.450 € 9.250 € 15.500
Vlan Spectacle – LG 1  

Publi-Tout – LG2  

L’annonceur – LG3
Les Annonces Ourthe/Amblève – LG4

La Quinzaine – LG5

Les Echos Spa – Stavelot – Malmedy – LG6

€ 1.000 € 2.000 € 3.800 € 6.600 € 11.000

HENEGOUWEN          LA NOUVELLE GAZETTE  – LA PROVINCE – NORD ÉCLAIR – VLAN – 7DIMANCHE

HEEL HENEGOUWEN

Belgique N°1 – H 1 
Jeudi Soir – Cayoteu – H2

WAPI Ath/Tournai/Echo Haute Senne – H3

NAMEN     LA MEUSE – VLAN – 7DIMANCHE

HEEL NAMEN

Publi Namur – Gembloux – Andenne – N 1
Hebdo – Ciney – Dinant – N2 
Echos Couvin – Mettet – N3

WAALS-BRABANT          LA CAPITALE – VLAN – 7DIMANCHE

Lokale editie – Waals-Brabant

BRUSSEL    LA CAPITALE – VLAN – 7DIMANCHE

Vlan Bruxelles – Brussel

LUXEMBURG    LA MEUSE – VLAN – 7DIMANCHE

HEEL LUXEMBURG

Lux-Post – Luxembourg – Arlon – LX 1
La Lorgnette – LX2 

Info & Annonces – LX3 
Ardenne Hebdo – LX4

€ 1.500 € 3.000 € 5.800 € 10.000 € 16.500

€ 1.050 € 2.100 € 4.000 € 7.100 € 12.000

€ 900 € 1.800 € 3.000 € 5.100 € 8.500

€ 565 € 1.150 € 1.900 € 3.200 € 5.300

€ 550 € 1.100 € 1.800 € 3.000 € 5.000

€ 1.025 € 2.050 € 3.400 € 5.500 € 9.000

€ 800 € 1.600 € 2.600 € 4.350 € 7.250

€ 350 € 700 € 1.400 € 2.350 € 4.000

*Premium jobposting
**Binnen drie maanden te gebruiken

Deadlines:
Reserveren
maandag voor 15 uur 
Materiaal indienen 
dinsdag voor 12 uur

Speciale voorwaarden:
--50% korting bij een extra publicatie 
in twee opeenvolgende weken
--50% korting op het goedkoopste 
product bij een combinatie van 
nationale en lokale pers
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Lokale pers met 
Référénces regionaal

BX

H3

H2
H1

N3

BW
LG2

N2

LX3

LX4

LX2

LX1

LG3

LG1

LG4

LG6

N1

LG5

EST1*

EST2*

Dankzij de verschillende edities van ‘Références 

Régions’ kunt u uw doelgroep bereiken in het hart 

van de regio van uw keuze.



EST1
*

EST2*

Tarieven Oostkantons

+ 30% voor full colour

€ 0,99 m/col. per titel

Jobposting gratis op de 

websites van Kurier en Wochenspiegel 

(vanaf 200 mm/col.)

+ 1 PREMIUM VACATURE OP REFERENCES.BE

Mogelijkheden en voorwaarden

+                   + References.be 

+ References.be

+ References.be

OF  

OF

32.500 exemplaren

35.100 exemplaren



Pack BRONZE SILVER GOLD

FORMAAT 1/8 

PAGINA

FORMAAT 1/4 

PAGINA

FORMAAT 1/2 

PAGINA

De Standaard

Références Le Soir

Références METRO

UW VACATURE

6 WEKEN ONLINE

Jobat.be 1 POST

UW VACATURE

6 WEKEN ONLINE

2 POSTS

UW VACATURES

6 WEKEN ONLINE

3 POSTS

References.be 1 POST 2 POSTS 3 POSTS

V: 113,4 mm B x 340 

mm H  

H: 229,8 mm B x 168 

mm H

V: 113,4 mm B x 168 

mm H  

H: 152,2 mm B x 111 

mm H

V: 74,6 mm B x 111 

mm H  

H: 113,4 mm B x 83 

mm H

€ 4.434 € 6.886 € 14.959

RESERVEREN EN INDIENEN MATERIAAL: Het materiaal moet elke woensdag voor 12 uur worden 

ingediend, voor de verschijningsdatum.

Deze deadline wordt met één dag vervroegd in geval van een feestdag op een weekdag.

288 mm B x 200 mm 

H

V: 142 mm B x 200 mm 

H  

H: 288 mm B x 100 mm 

H

142 mm B x 100 mm 

H
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actif depuis 2010   principalement actif depuis 2010   principalement actif 

depuis 2010 principalement
sur des projets Life science et                                                  sur des projets 

Life science et                                                  sur des projets Life science et
bio Pharma.                                                                           bio Pharma.                            

bio Pharma.

THE COMPANY recherche                                                        THE 

COMPANY recherche                                                        THE COMPANY 

recherche

différents profils tels que (H/F) :                                                différents 

profils tels que (H/F) :                                                différents profils tels 

que (H/F) :

Commune           THE 
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profils tels que :
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CONTROLLING
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Cijfers



801.750
lezers

1.521.240
lezers

561.450
lezers

474.780
lezers

1.200.000
lezers

783.400
lezers

675.400
lezers

500.100
lezers

Statistieken FR Kranten

*CIM 2021 (Brand)

N               °1              M           e              d           i           a             g              r              o   e              p               F               R



Profiel Lezerspubliek

Geslacht

45%

55%

Leeftijd
12- 14 jaar 2%
15- 24 jaar 10%

25-44 jaar 32%

45-64 jaar 35%

65 jaar &+ 21%

G.S. 1+ 2 33%

G.S. 3 + 4 28%

G.S. 7 + 8
+ nsp

G.S. 5 + 6 20 %

19%

Sociale groep Opleidingsniveau

Lager 15%

Secundair 39%

Hoger / Univ. 46%

44%
< 44 jaar

*CIM 2021 (Brand)

50 %

50 %

12- 14 jaar 2%
15- 24 jaar 10%

25-44 jaar 33%

45-64 jaar 36%

65 jaar &+ 19%

G.S. 1+ 2 24%

G.S. 3 + 4 25%

G.S. 5 + 6 24%

G.S. 7 + 8
+ nsp

27%

Lager 22%

Secundair 44%

Hoger / Univ 34%

45%
< 44 jaar

Geslacht Leeftijd Sociale groep Opleidingsniveau



Geslacht

55%

45%

Leeftijd

12- 14ans 1%
15- 24 ans 6%

25-44 ans 31%

45-64 ans 37%

65 ans &+ 25%

G.S. 1+ 2 22%

G.S. 3 + 4 25%

G.S. 5 + 6 24%

G.S. 7 + 8
+ nsp 29%

Sociale Groep Opleidingsniveau

Lager 23%

Secundair 43%
.

Hoger / Univ. 34%

*CIM 2021 (Brand)

38 %
< 44 jaar

Geslacht

46%

54%

Leeftijd
12- 14 jaar 1%
15- 24 jaar 7%

25-44 jaar 29%

45-64 jaar 35%

65 jaar &+ 28%

G.S. 1+ 2 20 %

G.S. 3 + 4 25%

G.S. 5 + 6 23%

G.S. 7 + 8
+ nsp 32%

Sociale Groep Opleidingsniveau

Lager 25%

Secundair 42%

Hoger / Univ. 33%

37%
< 44 jaar

Profiel Lezerspubliek



51%

49%

12- 24 jaar 8 %

25- 44 jaar 49%

45-54 jaar 23%

55-64 jaar 8 %

65 jaar &+ 12%

G.S. 1+ 2 27%

G.S. 3 + 4 25%

G.S. 5 + 6 24%

G.S. 7 + 8
+ nsp 24%

References.be

Geslacht Opleidingsniveau

Lager 19%

Secundair 42%

39%

57%
< 44 jaar

39%
Bachelor/

M aster

Profiel Lezerspubliek

Sociale GroepLeeftijd

Hoger / Univ



Profil publiek Web

be

.be

Geslacht

48%

52%

Leeftijd

12- 24 jaar 14%

25- 34 jaar 18%

35-44 jaar 19%

45-64 jaar 34%

65 jaar& + 16%

G.S. 1+ 2 25%

G.S. 3 + 4 26%

G.S. 5 + 6 27%

G.S. 7 + 8
+ nsp

22%

Lager 23%

Secundair 44%

Hoger/ Univ. 33%

51%
< 44 jaar

49 %

51%

Leeftijd

12- 24 jaar 12%

25- 34 jaar 17%

35-44 jaar 19%

45-64 jaar 34%

65 jaar &+ 17%

G.S. 1+ 2 25%

G.S. 3 + 4 26%

G.S. 5 + 6 27%

G.S. 7 + 8
+ nsp 22%

Sociale groep

Opleidingsniveau

Lager 22%

Secundair 43%

Hoger / Univ. 35%

*CIM 2021 (Brand)

48 %
< 44 jaar

Geslacht Opleidingsniveau

Sociale groep



Een vraag? Contacteer ons!

+32 2 225 56 45

hello@references.be

Toutes les solutions de recrutement sont sur Références.

mailto:hello@references.be

