Dossier spécial

Transition écologique:
l’opportunité économique du siècle?
Soyons éco-logiques en donnant du sens
à nos engagements professionnels et de consom’acteur.

Solution
Corporate/Employer
Branding

Bertrand Piccard (Fondation Solar Impulse)
Ilham Kadri (CEO Solvay)

Contexte
Les mentalités changent:
Le climat et la pollution, la justice sociale sont au centre des
préoccupations.
L’impact d’une entreprise sur ces deux sujets est devenu un
facteur clé d’attractivité pour les talents.
Comment répondre aux besoins du moment présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre
à leurs propres besoins ?
Constats :
• Evolution des besoins des talents issus des générations Y et Z
(75% des forces de travail d’ici 2025)

• Nécessité de se positionner sur les thématiques en phase
avec leurs valeurs
• Le rôle de l’entreprise change : positionnement RSE

Concept
1 Dossier spécial Références le 23 et 24 avril traitera en profondeur
la question:
« Transition écologique:
l’opportunité économique du siècle?
Soyons éco-logiques en donnant du sens
à nos engagements professionnels et de consom’acteur»

2 médias impactant sur la thématique de la durabilité
Boostez votre image corporate (consommateurs) et votre marque
employeur (candidats et collaborateurs) en associant votre
entreprise à des valeurs partagées par nos lecteurs
2 leaders/influenceurs de choix pour traiter la thématique:
• Bertrand Piccard (Fondation Solar Impulse)
• Ilham Kadri (Solvay)

2 Influenceurs de choix

Bertrand Piccard (Fondation Solar Impulse)
a co-développé et co-piloté l'avion solaire Solar Impulse, avec
lequel il réalise un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016.
Depuis 2012, il est « Champion de la Terre », un projet des
Nations unies pour l'environnement2. Il est le fondateur et
président de la Fondation Solar Impulse3.

Ilham Kadri (CEO Solvay)
Présidente et directrice générale du
groupe belge de chimie Solvay depuis
mars 2019.

Audience
Une audience ciblée pour a border la thématique de la
durabilité

1 cahier à part
N°1 média carrière

70% Pop. Active
francophone
1er Groupe media FR

1 édition nationale
N°1 journal qualité

801.750 lecteurs
chaque jour

7 éditions locales
N°1 sur l’info du dimanche

604.000 lecteurs
chaque dimanche

Pop. active
en Belgique francophone

* CIM 2020

Audience
Positionnez votre entreprise en tant qu’acteur engagé sur
la durabilité (sustainability)

Le Samedi et le Dimanche, un
moment de lecture idéal
1er Groupe media FR

2/3 des lecteurs sont plus attentifs à
ce qu’ils lisent dans le journal le
dimanche
2/3 des lecteurs de 7Dimanche sont
sensibles aux produits durables
Le Soir et 7Dimanche, un lectorat
éduqué et un intérêt important sur
ces sujets

Pop. active
en Belgique francophone

* CIM 2020

Solution presse
Positionnez votre entreprise en
tant qu’acteur engagé sur la
durabilité (sustainability)
Nous mettons des espaces de visibilité à
votre disposition pour profiter de ce
contexte idéal. Véhiculez vos valeurs dans
une interview, diffusez vos visuels et attirez
les meilleurs talents, actifs et latents.

Exemple: Projet éditorial Durabilité 2021

Dossier spécial
Dans Le Soir et 7Dimanche
Les 23 et 24 avril 2022

Solution digitale
Occupez l’espace visuel de nos
lecteurs et attirez les meilleurs
talents
Votre contenu diffusé auprès de:

Et pour plus de visibilité:

280.000 candidats via la Newsetter
Références Une L’audience importante de nos
sites infos:
• 700.000 visites/mois sur References.be
• 22.000.000 visites/mois sur Le Soir.be
• 100.000 visites chaque dimanche sur
7Dimanche.be
Notre communauté sur les réseaux sociaux

Dans l’employer branding pack, une campagne bannering (100.000
impresions) sur Lesoir.be, 7Dimanche.be et References.be

Solution digitale

Votre contenu dans notre newsletter B2C
Références

Nombre de destinataires : 280.000
Activation de la base : 2 newsletters par mois
Format: Rédactionnel + Photo
Taux d’ouverture moyen : 15% - 25%
Taux de clics : 10% - 20%

Promotion du dossier dans la Newsletter
7Dimanche
Nombre de destinataires : 290.000

Nos packs
Racontez
votre histoire,
diffusez vos visuels
et attirez les
meilleurs talents

Bannering 100K impressions
sur Lesoir.be, 7dimanche.be
et References.be

Diffusion digitale de l’article
sur Lesoir.be, 7dimanche.be
et References.be

Bannering 100K impressions
+ diffusion digitale sur Lesoir.be,
7dimanche.be et References.be

Diffusion presse
nationale dans :

1/1 page
1/2 page

1/2 page

Branding Pack

Storytelling Pack

Employer
Branding Pack

Spécificités techniques
Branding Pack

Visuel print 7dimanche et Le Soir

288 L x 200 H mm
en format PDF

Interviewée,

• Image(s) (min 1 Mo) :

personne interviewée
• photo d’illustration de
l’article
• Vidéo éventuelle à
intégrer dans l’article:
lien youtube ou vimeo

+ Diffusion lesoir.be,
7dimanche.be, et
newsletter Références et
réseaux sociaux

Employer
Branding Pack
288 L x 200 H mm
en format PDF

• Thématique abordée
• Personne de contact

Interview réalisée par
Références dans le dossier print et
hébergé sur references.be

Bannering web
(Lesoir.be,
7dimanche.be,
References.be)

Storytelling Pack

Format HTML5 ou JPG :
840 L x 150 H px +
300 L x 250 H px +
320 L x 100 H px
lien de redirection

Deadline réservation : 15/03
Diffusion: àpd 23/04/2022

• Thématique abordée
• Personne de contact

Interviewée,

• Image(s) (min 1 Mo) :
• personne interviéwée
• photo d’illustration de

l’article

• Vidéo éventuelle à

intégrer dans l’article:
lien youtube ou vimeo
Format HTML5 ou JPG :
840 L x 150 H px +
300 L x 250 H px +
320 L x 100 H px
lien de redirection

