Projet éditorial

DIVERSITÉ & INCLUSION
à partir du 16/12

Solutions 2022

Contexte
La DIVERSITÉ est un fait, l’INCLUSION est
un choix.
Dans le contexte actuel de mobilité mondiale, nous
vivons dans une société d’hyper diversité. C’est
donc une nécessité de s’assurer aujourd’hui que
notre société soit suffisamment inclusive pour que
chacun puisse y trouver sa place et y contribuer
activement afin de profiter collectivement des
bénéfices de cette diversité.

Constats :
•

Importance croissante de la place des valeurs
dans le choix des talents

•

Nécessité de développer une politique RSE

•

Enrichissement des effectifs et de l’organisation

Concept
Positionnez votre entreprise en tant qu’acteur
engagé sur la diversité et l’inclusion
Références réalise un dossier de fond autour de la
thématique pour aider les talents à comprendre les
enjeux qui régissent le marché du travail et à faire un
choix éclairé pour leur carrière.
Pour traiter la thématique en profondeur, nous invitons des
partenaires engagés à venir partager leur expertise sur le
sujet, dans notre dossier de fond.

Associez votre entreprise à des valeurs partagées par nos
lecteurs, vos futurs collaborateurs, à travers un article ou
de la visibilité dans ce projet éditorial diffusé à grande
échelle.
C’est une occasion pour vous de booster votre image
corporate (consommateurs) et votre marque employeur
(candidats).

Audience
Communiquez massivement avec la puissance
médiatique du groupe Rossel et partagez votre
expertise dans le domaine !
References.be

720.000 visites par mois
1er Groupe media FR
.be

22.000.000 visites par mois

801.750 lecteurs/jour *

be

1.200.000 lecteurs/jour *

Pop. active
en Belgique francophone

35.000.000 visites par mois

561.450 lecteurs/
chaque dimanche *
* CIM 2020

Solution presse
Occupez l’espace visuel
de nos lecteurs et attirez
les meilleurs talents
Les relais presse mis en place et la
participation d’acteurs clés autour de la
thématique vous garantissent un impact
auprès d’une très large audience.

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.
Diffusion dans Références Le Soir et Sudinfo,
avec extension dans le 7Dimanche possible.

DÉCOUVREZ QUELQUES
PROJETS ÉDITORIAUX DE 2021

En Option : Diffusion dans l’ensemble des
éditions 7Dimanche

Solution digitale
Bannering

Occupez l’espace visuel
de nos lecteurs et attirez
les meilleurs talents
Emailing &
Newsletter

Article et
réseaux sociaux

Diffusion article:
Diffusion online de votre contenu sur les sites du
groupe Rossel (Lesoir.be, Sudinfo. be) et autres
sites de presse partenaires.

Diffusion sur les canaux Références. (Newsletter,
Home Page, réseaux sociaux, etc)
Diffusion Lesoir.be
et Sudinfo.be

Boost digital :
Une campagne de Bannering (100k impressions)
sur Lesoir.be, Sudinfo.be et References.be est
inclue dans le Branding et Employer branding
pack.

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

Bannering 100K
impressions sur Lesoir.be,
Sudinfo.be et References.be

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

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

Diffusion presse
nationale dans :

1/1 page
1/2 page

1/2 page

Branding Pack

Storytelling Pack

* Condition spéciale:
50% de remise
pour TPE et ASBL

Option :

Employer
Branding Pack

Diffusion étendue de votre article ou visibilité dans le 7Dimanche national :

+3000€

+3.000€

+6.000€

Un coup de boost ?
Boost
Créa

Boost
Visibilité
2.000 lectures garanties &
100K impressions en data
campaign :

Production d’un reportage
vidéo et photos de votre
témoignage

Nous diffusons votre article à
travers les réseaux du groupe
Rossel et sur les
réseaux sociaux pour toucher et
garantir 2.000 lectures
qualitatives.

Références réalise pour vous vos
photos et vos vidéos pour illustrer
votre article.

Nous ciblons les personnes
intéressées par la thématique à
travers nos articles pour les
rediriger vers votre site ou la page
de votre choix.

+ 2.000 €

+2.500 €

Boost
Recrutement
/Formation
Diffusion d’un job / une
formation
(Target premium job /
Target premium
formation)

sur References.be / References
academy et réseaux partenaires +
campagnes sponsorisées et
ciblées sur les réseaux sociaux
avec 15 candidatures garanties /
leads garantis.

+500 €

Spécificités techniques
Branding Pack

Storytelling Pack

Employer
Branding Pack

Visuel print Sudinfo et Le Soir

288 L x 200 H mm
en format PDF

288 L x 200 H mm
en format PDF

Option : Diffusion print 7Dimanche

214 L x 140 H mm
en format PDF

214 L x 140 H mm
en format PDF
• Thématique abordée
• Personne de contact

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

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, sudinfo.be,
et newsletter Références et
réseaux sociaux

Bannering web
(Lesoir.be, Sudinfo.be,
References.be)

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 : 02/12
Diffusion: àpd 16/12

• 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

Spécificités techniques
des Boosts
Branding Pack

Boost visibilité

Boost Créa

Boost recrutement

Formulaire à compléter
ultérieurement

Description complète et
personnes de contact

Storytelling Pack

Employer
Branding 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

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

Formulaire à compléter
ultérieurement

Formulaire à compléter
ultérieurement

Description complète et
personnes de contact

Deadline réservation : 02/12
Diffusion: àpd 16/12

Description complète et
personnes de contact

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45
hello@references.be

