
 

 

 
OFFRE FEBED POUR PRODUCTEURS 

 
 
FEBED est la Fédération Belge des Distributeurs en boissons, représente tous les distributeurs en 
boissons de Belgique. Ceux-ci occupent 2.660 équivalents temps-plein, investissent 45 millions € dans 
le secteur horeca et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 2,115 milliards €. 
 
En tant que fédération, nous avons plusieurs canaux d'information adressés principalement aux 
distributeurs en boissons. Nous offrons aux producteurs et stakeholders la possibilité de faire usage 
de ces canaux moyennant paiement.  
 
CANAUX D'INFORMATION 
 
1. AFFILIATION DE SOUTIEN - FEBED NEWS 

 
En tant que fournisseur de produits ou services destinés au secteur des distributeurs en boissons, 
vous recevez régulièrement notre FEBED News, avec des nouvelles concernant FEBED et le 
secteur dans son ensemble. Cette newsletter est totalement gratuite et nous sommes 
naturellement heureux que vous la lisiez en masse. Vous avez sans doute constaté que vous 
n'aviez pas toujours accès à tous les articles qui paraissent dans notre newsletter. 
Une affiliation de soutien coute 250 € (hors TVA) sur base annuelle et vous donne accès à la 
partie protégée de notre website. Nous serions bien sûr heureux si vous décidiez de soutenir 
ainsi FEBED. 
 

Prix sur base annuelle 250 € 
2. PUBLICITÉ VIA www.febed.be  

 
Vous pouvez faire de la publicité sur notre website: votre annonce parait sur notre site via une 
bannière défilante, et donne la possibilité, par un clic sur l'image, de conduire à un site ou une 
image de votre choix.  
Sur base mensuelle, il y a environ 5.000 page views sur le website de FEBED. 
 

Prix sur base mensuelle 275 € 
Ristourne 20% sur base annuelle 2.640 € 

3. PUBLIREPORTAGE FEBED News 
 

Vous avez la possibilité d'apparaitre dans un reportage informatif dans le magazine FEBED NEWS. 
Ce périodique trimestriel est tiré à 2.400 exemplaires. L'inforeportage peut mettre votre 
entreprise en évidence, il peut s'agir d'une interview avec le gérant, le CEO… 
 

Prix pour le publireportage 500 € 
4. FORMULE ALL-IN 

 
Vous pouvez décider de faire usage des trois possibilités. Cette formule avantageuse vous offre 
un abonnement d'un an au FEBED NEWS, votre bannière pendant un an sur notre website et un 
publireportage dans le FEBED NEWS.  
 

Prix sur base annuelle 3.000 € 
 

Tous les prix (hors TVA) sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.  
Pour toute question ou commande, vous trouverez ci-dessous nos données de contact. 

http://www.febed.be/

