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Fort de ses 3 magazines, PEOPLE MAG joue un rôle important 
sur le marché belge de par ses publications qui s’adressent, 
pour chaque édition, à plus de 100.000 personnes âgées de 15 
à 65 ans et appartenant aux catégories supérieures. Uniques 
magazines gratuits cimé, tirés à 20.000 exemplaires et 
entièrement écoulés grâce à une distribution dirigée et contrôlée.
People Mag est la référence en terme de performance 
commerciale sur un panel de consommateurs particullièrement 
recherché et ciblé.

NOTRE VISION  
Vous permettre en tant qu’annonceurs «partenaires» de vivre une 
véritable expérience média. Le client est au cœur de nos médias. 
Nous voulons être en connexion active avec vous et nos lecteurs 
sur le terrain. Notre objectif est de devenir votre «business 
partner» en vous apportant des solutions sur mesure pour  
toucher votre cœur de cible au travers d’offres cross-média, du 
native et des opérations spéciales.

NOS OPÉRATIONS CRÉATIVES SUR-MESURE
L’attention du lecteur est une source précieuse ! Nous vous 
accompagne dans vos expressions marque-média, en redonnant 
de la valeur à vos contenus. Bénéficiez de la notoriété, de 
l’expertise et de la crédibilité de la marque People.

NOS ÉVÉNEMENTS
Distribution gratuite sur la côte belge, chaque semaine durant 
l’été, de 5.000 Zoute People Goodies Bags (magazine Zoute 
People, cadeaux, échantillons, flyers,…)

Zoute People Dinner, Zoute People Golf Trophy, Zoute People 
Family Brunch et Hockey People Night ont lieu chaque année à 
Knokke. Ces événements sont annoncés dans nos magazines, 
site web et réseaux sociaux.

W W W . P E O P L E - M A G . B E

C O N TA C T

Gaelle Mauroit 
gaelle@people-mag.be

0476.42.82.92

John-Alexander Bogaerts
jab@people-mag.be

0475.34.34.34



Le Zoute People, qui a fêté ce 8 août 2019 ses 15 ans, est une simple litanie de 

portraits, de photos prises au gré des soirées et autres événements sportifs et 

mondains à Knokke. Sans légende. Mais il cartonne. Pourquoi ? Car tout le monde 

a une chance de s’y retrouver. 

TARIFS PUBLICITAIRES 2020 (Hors TVA)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

DOUBLE PAGE 2/1 : 3.000 €

SIMPLE PAGE 1/1 : 2.000 €

Prima posta simple et double page : + 20 % sur le tarif de base. 

Pour tout autres formats ou emplacements préférentiels : sur demande

DATES DE PARUTION 2020
17 AVRIL Edition de Pâques qui marque le retour des beaux jours et des festivités.

5 JUIN   Après les week-end de l’Ascension et de la Pentecôte.

24 JUILLET  Le Zoute People revient sur toutes les festivités du 21 juillet.

7 AOÛT   Le 1er Zoute People de l’été qui revient sur le premier week-end du mois d’août. 

9 AOÛT   Mise à l’honneur de la « Nacht van Zoute » et le très exclusif « Zoute People Dinner ». 

12 AOÛT  Retrace le Zoute People Golf Trophy avec plus de 420 golfeurs au Royal Zoute Golf Club.

16 AOÛT  Zoute People clôture en beauté l’été avec le Challenge des châteaux forts. 

16 OCTOBRE  Zoute People clôture sa saison 2020 avec une édition consacrée au Zoute Grand Prix.

MAGAZINE
TIRAGE : 20.000 ex - 98% écoulé (CIM)

NOMBRE DE LECTEURS: 100.000

51% d’hommes - 49% de femmes

51% fr, 49% nl

De 18 à 54 ans

NOTRE DIFFUSION
35 DISPLAYS idéalement placés à Knokke - 5.000 exemplaires

10 INTERPARKINGS - 750 exemplaires

(Anvers - Gand - Knokke - Bruxelles )

400 BOULANGERIES ET GRANDES DISTRIBUTIONS 

dans les 30 communes les plus huppées du royaume (dont Knokke). 

12.000 exemplaires

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.250 exemplaires

(Knokke - Gare du Midi - Brussels Airport )

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP et événements exclusifs 

8 X  P A R  A N ,  V O S  C L I E N T S  S E  T R O U V E N T  D A N S  Z O U T E  P E O P L E

ZOUTE PEOPLE
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+ de 12.000 followers

+ de 4.000 followers

ZOUTE PEOPLE
 AUGUST 2019 - ISSUE 129

© Valery Lippens



Hockey People est le magazine des 50.000 familles d’hockeyeurs 
belges qui fêtera en 2020 sa 10ème année. Il reviendra sur les 
moments forts des Plays-Off, les entraînements des jeunes, les 
stages ainsi que sur les championnats de Belgique.

TARIFS PUBLICITAIRES 2020 (Hors TVA)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

DOUBLE PAGE 2/1 : 3.000 €

SIMPLE PAGE 1/1 : 2.000 €

Prima posta simple et double page : + 20 % sur le tarif de base. 

Pour tout autres formats ou emplacements préférentiels : sur demande

DATES DE PARUTION 2020
24 AVRIL Hockey People revient sur les moments forts des 1/4 de finale
des Play-Offs sans négliger pour autant les stages de Pâques.

12 JUIN Les nouveaux champions de Belgique (hommes et femmes) sont mis à 
l’honneur ainsi que les tournois d’après championnat.

18 SEPTEMBRE C’est la rentrée et Hockey People se balade aux entraînements 
des jeunes du mercredi et du vendredi, ainsi qu’aux matchs de division d’honneur.

7 NOVEMBRE Hockey People clôture la saison 2020 avec une édition consacrée 
à la soirée Hockey People Night, aux entraînements des jeunes du mercredi et du 
vendredi et des stages de Toussaint.

MAGAZINE
TIRAGE : 20.000 ex - 98% écoulé (CIM)

NOMBRE DE LECTEURS: 100.000

51% d’hommes - 49% de femmes

51% fr - 49% nl

De 12 à 54 ans

NOTRE DIFFUSION
35 DISPLAYS idéalement placés à Knokke - 1.500 exemplaires

CLUBS DE HOCKEY - 1.000 exemplaires

10 INTERPARKINGS - 500 exemplaires

(Anvers - Gand - Knokke - Bruxelles )

500 BOULANGERIES ET GRANDES DISTRIBUTIONS 

dans les 30 communes les plus huppées du royaume

(dont Knokke) - 15.000 exemplaires

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.000 exemplaires

(Knokke - Gare du midi - Brussels Airport )

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP et événements exclusifs 

4 X  P A R  A N ,  V O S  C L I E N T S  S E  T R O U V E N T  D A N S  H O C K E Y  P E O P L E

HOCKEY PEOPLE

+ de 2.000 followers

+ de 1.540 followers
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RSCA People jouera un rôle important sur le marché belge de la presse dès 
2020. Ces 2 éditions à l’année vous feront découvrir des interviews exclusives 
des joueurs RSC Anderlecht, des reportages photos sur les coulisses et sur les 
divers événements du club dont les matchs, des jeux concours ludiques, etc...

TARIFS PUBLICITAIRES 2020 (Hors TVA)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

COVER 2 + p3 (double page d‘ouverture) : 3.500 €

DOUBLE PAGE 2/1 : 3.000 €

SIMPLE PAGE 1/1 : 2.000 €

Prima posta simple et double page : + 20 % sur le tarif de base. 

Pour tous autres formats ou emplacements préférentiels : sur demande

DATES DE PARUTION 2020
PRINTEMPS / ÉTÉ
AUTOMNE / HIVERS

MAGAZINE
TIRAGE : 20.000 ex - 98% écoulé (CIM)

NOMBRE DE LECTEURS: 100.000

51% d’hommes - 49% de femmes

51% fr - 49% nl

De 18 à 69 ans

NOTRE DIFFUSION
35 DISPLAYS idéalement placés à Knokke - 3.000 exemplaires

LOTTO PARK (TRIBUNE D’HONNEUR, LOGES ET BUSINESS SEATS) - 2.000 exemplaires

10 INTERPARKINGS - 1.000 exemplaires

(Anvers - Gand - Knokke - Bruxelles )

400 BOULANGERIES ET GRANDES DISTRIBUTIONS  - 12.000 exemplaires

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.000 exemplaires 

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP et événements exclusifs 

2 X  P A R  A N ,  V O S  C L I E N T S  S E  T R O U V E N T  D A N S  R S C A  P E O P L E

RSCA PEOPLE

+ de 3 750 followers

RSCA PEOPLE



I N T E G R AT I O N

Z O U T E  P E O P L E  G O O D I E  B A G S

Bénéficier de la notoriété, de l’expertise et de la 

crédibilité de la marque People en profitant des 

opérations créatives sur-mesure 360°

Quantité: 5.000 Zoute Goodie Bags

Date: du 6/07 au 23/08 inclus

Le Zoute Goodie Bag est distribué chaque semaine avec un magazine Zoute People 
ainsi que des échantillons, des cadeaux et/ou des flyers de nos partenaires.

Notre objectif est de toucher les familles qui sont en vacances à Knokke durant l’été, 
de classes sociales 1-4, 60% NL / 40% FR, et qui ont du temps pour tester 

et découvrir les produits et de parcourir le Zoute People.

Une page promotionnelle avec les marques participantes sera prévue dans chaque édition 
de l’été ainsi qu’une communication spécifique sur le site web et les réseaux sociaux de Zoute People

Une distribution 100% garantie via
Zoute People Pers Shop 

Private beach clubs 
Zoute People Dinner

Zoute People Golf Trophy
Etc…

W W W . P E O P L E - M A G . B E

ŠKODA schittert op de Zoute Grand Prix, en dat voor het derde 
jaar op rij. De voorbije jaren stalen de ‘1101 Tudor’ en de ‘Popular 
Monte Carlo’ de show op het populaire Concours d’Elégance.  
Nu is het de beurt aan de wondermooie SUPERB OHV uit 1948. 

Het ŠKODA Museum in Tsjechië nam deze indrukwekkende 
berline zorgvuldig onder handen. De SUPERB OHV is de 
rijdende getuige van de gouden jeugd van ŠKODA, een merk 
waarvan de geschiedenis begint in 1895. Hun eerste autobouwers 
mag u gerust beschouwen als pioniers in de auto-industrie.

De SUPERB die rondrijdt in Het Zoute, werd in 1948 gebouwd 
met de meest moderne technieken: een chassis met een centrale 
balk, een ophanging die helemaal zelfstandig functioneert, 
hydraulische remmen en een motor met zes cilinders.

Ook 85 jaar later bouwt ŠKODA zijn nieuwe SUPERB nog altijd 
met dezelfde neus voor technische verfijning. Deze auto is het 
vlaggenschip van het gamma. Hij is voorzien van de laatste 
nieuwe hightech-uitrusting, wat betreft comfort én veiligheid. 
Dat geldt zowel voor de berline als voor de COMBI-break.  
De SUPERB is trouw aan zijn prestigieuze stamboom. Het blijft 
een geliefde wagen die de jaren aan elkaar rijdt, en tegelijk in 
topvorm blijft. 

Pour la 3ème année consécutive, ŠKODA brille au Zoute Grand 
Prix ! Après une 1101 Tudor et une Popular Monte Carlo,  
c’est une magnifique SUPERB OHV de 1948 qui a fait sensation 
au très couru Concours d’Elégance. 

Minutieusement restaurée par le ŠKODA Museum en Tchéquie, 
l’impressionnante berline se veut être le témoin de la jeunesse 
dorée d’une marque, souvent méconnue, au savoir-faire avant-
gardiste, née en 1895 et pionnière de l’industrie automobile.

La SUPERB de 1948 présentée au Zoute adoptait en effet des 
techniques particulièrement modernes telles qu’un châssis à 
poutre centrale, des suspensions entièrement indépendantes, des 
freins hydrauliques et un moteur six cylindres. 

Un raffinement technologique qu’on retrouve aujourd’hui dans la 
nouvelle ŠKODA SUPERB, 85 ans après la 1ère version du modèle 
éponyme. En tant que porte-drapeau de la gamme, elle bénéficie 
de tous les équipements dernier cri en matière de confort et  
de sécurité. En version berline ou en break Combi, la SUPERB 
est fidèle à sa prestigieuse lignée. Un best-seller qui traverse  
les âges sans prendre une ride. 

Zoute Concours d’Elégance
Dans toute sa splendeur auToont zijn klasse in het  

en pole position 
au Zoute

vertrekt in Het Zoute 
op de pole position

En 1729 naissait Ruinart, la toute première maison de 
Champagne… Depuis bientôt trois siècles, elle n’a jamais cessé 
de développer et de promouvoir un art de vivre en résonnance 
avec le siècle des Lumières. Élégance, pureté, savoir-faire et 
engagement sont sans conteste ses maîtres-mots. 

Son cépage, rare et précieux, assemblé par Frédéric Panaïotis (le 
Chef de Cave), lui vaut un succès unique auprès des connaisseurs 
du monde entier. Plus qu’un vin d’exception, le Champagne 
Ruinart reflète un art subtil, de son élaboration jusqu’à sa 
dégustation. Si bien que la Maison se veut depuis longtemps 
être le mécène de l’Art sous toutes ses formes. Déjà, en 1896, la 
Maison avait eu l’audace de faire appel à Mucha pour réaliser une 
affiche qui fit sensation….

Aujourd’hui, Ruinart participe aux plus grandes foires d’art 
internationales et donne chaque année « carte blanche » à 
des artistes de renom. Une manière pétillante de partager son 
patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers le vision de 
créateurs de talent. 

Aux yeux de Steven Maes, Brandmanager Ruinart, «Le Zoute 
Grand Prix rassemblent les plus belles voitures de collection, 
ce sont des œuvres d’art à part entière !». C’est donc tout 
naturellement que la Maison Ruinart s’est associée, cette année 
encore, à ce prestigieux événement automobile. Sur la ligne 
d’arrivée, la beauté intemporelle de plus de 70 ancêtres ont fait 
tourner toutes les têtes d’émerveillement… Tout comme la 
finesse de ses bulles. Un instant d’effervescence. 

September 1729, Reims. Ruinart wordt gesticht. Het eerste 
champagnehuis uit de geschiedenis bestaat ondertussen bijna 
drie eeuwen. Al die tijd bleef Ruinart werken aan een eigen 
levenskunst, geboren uit de principes van de Verlichting. Het 
Huis concentreert zich daarbij op vier basiswaarden: elegantie, 
zuiverheid, knowhow en engagement. 

Met die gedachte selecteert keldermeester Frédéric Panaïotis 
ook vandaag de typische wijnstokken van het Huis. De druiven 
van Ruinart zijn even zeldzaam als waardevol. Wereldwijd 
bewonderen kenners keldermeester Panaïotis voor zijn métier. 
Champagne Ruinart is méér dan alleen een uitzonderlijke wijn. 
Het Huis staat voor subtiliteit, van bij de bewerking van de wijnen 
tot de eerste aanraking met uw smaakpapillen. Verwondert het 
u dat het Huis al eeuwenlang ook andere Kunsten promoot? 
Zo durfde Ruinart het aan om in 1896 Alphonse Mucha in te 
schakelen. Zijn affiche ging de wereld rond … 

Vandaag neemt Ruinart deel aan de grootste internationale 
kunstbeurzen. Elk jaar geeft het Huis carte blanche aan 
kunstenaars met naam en faam. Hun creativiteit doet de 
geschiedenis en de knowhow van het oudste champagnehuis ter 
wereld nog meer sprankelen. 

Ruinart gaat voor elegantie. Net daarom zijn ze aanwezig op 
de Zoute Grand Prix. Brand manager Steven Maes vertelt: « 
De mooiste collectiewagens, die vind je hier. Stuk voor stuk 
ware kunstwerken. Voor ons voelt het heel natuurlijk om ook 
dit jaar weer present te tekenen.» De tijdloze schoonheid van 
meer dan 70 oldtimers zal bij de aankomst de monden van vele 
toeschouwers doen openvallen … Net als ze zullen genieten van 
de subtiele smaak in hun champagneglazen.


