QUI SOMMES-NOUS?
L’A.S.B.L Végétik est une association belge
francophone dont l’objectif est d’informer,
de conscientiser les citoyens des problèmes
engendrés par la surconsommation de produits animaux. Ils sont nombreux, seule,
une approche transdisciplinaire permet
d’en mieux discerner les différents enjeux.
Compte tenu de cette complexité nous publions des informations destinées au grand
public, nous organisons des conférences ,
des animations dans les écoles, nous tenons
des stands d’information et enrichissons un
site internet qui devient, peu à peu, la référence Belge dans ce domaine.

Prix des publicités par PACK 2016
Pack mécène : Votre publicité toute l’année sur le site végétik.org

+ 4 publications non ciblées par année sur la page Facebook + Publicité A4 ou A5 dans le magazine toute l’année + votre restaurant
au première loge sur notre site si vous êtes patron d’un restaurant.

2500 euros

voir détails ci-dessous

Pack évènement : Votre publicité un mois sur le site végétik.org +

2 publications non ciblées par mois sur la page Facebook + Publicité A4 ou A5 dans le magazine dans un numéro + votre restaurant
au première loge sur notre site si vous êtes patron d’un restaurant
pendant un mois.

500 euros

voir détails ci-dessous

Prix par emplacement 2016
Publicité déroulante présente sur toutes les
pages du site vegetik.org
Le site de Végétik est un site moderne qui foisonne d’informations , très bien
référencé par le moteur de recherche Google , il est dans les premiers sites
liés au végétarisme/véganisme en Belgique et s’affiche en première page. Il est
également bien situé pour les internautes Français. Un article est publié au
minimum par mois est partagé sur la page facebook qui compte plus de 90
000 Followers ce qui assure une belle visibilité au site qui attire chaque semaine des milliers d’internautes

Un publipostage sur la page Facebook de Végétik

Cette année, nous sommes devenus un média de masse ! La page Facebook
de Végétik compte plus de 90 000 followers, une augmentation de 85 000
en un an seulement ! Certaines de nos communications ont été vues par
des millions de personnes et nous avons contribué à changer le regard de
milliers de gens à propos de l’alimentation végétale. C’est simple, nous

sommes devenus la deuxième association végétarienne / végane
francophone la plus suivie au niveau mondial et nous devrions
passer devant en 2017

Mettre son restaurant à la premiète place dans nos
recommandations sur le site vegetik.org

Dans les premières places pour la recherche de restaurants veggie friendly ,
végétariens et véganes en Belgique sur les moteurs de recherche , notre site
peut vous donner une très jolie visibilité et vous faire gager des clients. Vous
pouvez aussi proposer un partenariat gagnant / gagnant : Vous êtes à la première ligne dans le référencement sur notre site contre des réductions pour
nos membres.

Une publicité dans notre magazine BE VEGGIE

BE VEGGIE est le seul magazine en ligne 3D et gratuit qui aborde les problèmes liés à la surconsommation de viande et qui fait la promotion de
l’alimentation végétarienne/végane. il est lu dans toute la francophonie au
niveau mondial .

Si vous avez besoin de plus d’informations contactez - nous par mail à l’adresse : vegetik@ gmail.
com. Si vous avez des propositions autres , nous
sommes ouverts à toute les discussions. Vous pouvez également nous téléphoner au 0485 547 538.

