
Une proposition diaboliquement bonne! Faites de la publicité gratuitement 
dans notre nouvelle édition. Comment? Continuez à lire maintenant!! 
 
Nous n'oublierons pas de sitôt 2020. Le début d’année fut un succès avec notre 25e 
édition du Wandelkrant ou "Journal du Randonneur". Lors des deux jours du Salon du 
Randonneur et Cycliste (ou "Fiets en Wandelbeurs") à Flanders Expo Gand, nous avions 
déjà épuisé notre stock de Wandelkranten le dimanche après-midi, avant la fin du Salon. 
Au salon des vacances "Pasar", qui a lieu dans le Nord de la province de Limbourg, plus 
d'un visiteur sur deux a également emmené notre Wandelkrant gratuit avec lui. Nos 150 
points de collecte dans les pays bas (Flandre + Pays-Bas) ont également vu leur stock 
de Wandelkrant gratuits diminuer rapidement. 
 
Annulation du Festival du Rando “Vlaanderen Wandelt” 26 avril 2020 ... 
 
Traditionnellement, le festival de Rando "Vlaanderen Wandelt", qui anciennement 
s'appelait "Journée nationale de la randonnée pédestre", a lieu le dernier dimanche du 
mois d'avril. L'équipe du Wandelkrant est également présente lors de notre édition de 
printemps, à la fois à Asse (sud de Bruxelles) et à Koksijde (au bord de la mer). 
Malheureusement, la Covid-19 en a décidé autrement. Toutes les randonnées ont été 
annulées au moins jusqu'à fin juillet. En conséquence, les annonceurs ont abandonné en 
masse et nous n'avons mis en ligne l'édition du printemps que sur notre tout nouveau 
kiosque Web. Ce kiosque Web présente l'avantage de permettre aux utilisateurs l’accès 
direct à tous les liens Web du magazine en ligne en un clic. Par exemple, le lecteur peut 
approfondir ses connaissances en la matière et lire un article en cliquant simplement sur 
les liens Web correspondants ou surfer directement sur le site Web de l'annonceur. Il y a 
de nombreux magazines en ligne qui malheureusement n'offrent pas ce genre de 
services, mais c’est bien le cas de notre Wandelkrant! Sans campagne payante sur 
Facebook, nous avons quand même atteint le cap des 17 000 visiteurs pour cette édition 
de printemps «en ligne» - qui n'a malheureusement pas été imprimée. 
Vous pouvez voir l´èdition ici: https://webkiosk.wandelkrant.be 
 
Une offre diaboliquement intéressante: faites de la publicité gratuitement dans 
notre prochain numéro de septembre (édition d'automne - n ° 27) 
 
La prochaine édition d'automne ne sera pas imprimée et ne sera que disponible en 
ligne sur notre kiosque Web qu'à partir du 21 septembre. Pour encourager nos 
annonceurs, nous proposons une page gratuite dans cette prochaine édition d'automne. 
À condition qu'en 2021 vous dépensez au moins 666 € HTVA sur des publicités dans 
une ou plusieurs éditions de notre Wandelkrant. 
 
Vous pouvez choisir entre: 

• 1 page (230 mm x 295 mm) dans l'une des trois éditions de votre choix de 2021 
• 1/3 page (230 mm x 98 mm) dans les trois éditions 2021 

 
Options additionnels pour 2021: 
nous proposons deux pages gratuite dans cette prochaine édition d'automne avec: 

• la couverture arrière en 3 éditions: 2600 € HT 
• les 2 pages du milieu en 3 éditions: 5200 € HT 
• 1/3 première page en 3 éditions: 5200 € HT 
• 1 page en 3 éditions: 2000 € HT 
• 2 pages adjacentes en 3 éditions: 4000 € HT 



Plus écologique qu'avant et un chef-d'œuvre technique 
 
À partir de 2021, nous travaillerons avec le partenaire d'impression Paal-Beringen nv. 
Ils disposent de la presse Coldset la plus moderne du monde et impriment sans eau, 
sur papier recyclé. Ils utilisent de l'énergie verte (moulins à vent et panneaux solaires) 
et ils offrent un réglage continu des couleurs à imprimer à l'aide d'un système caméra / 
informatique. Le nouveau format (230 mm x 295 mm) peut être imprimé en fond perdu 
(sans bordure), ce qui veut dire que les photos et les textes peuvent être imprimés sans 
bordures sur la page adjacente. Le journal sera parfaitement coupé, agrafé et emballé. 
 
Notre garantie: 
 
Dès que nous aurons 16 annonceurs / 10 656 € de chiffre d'affaires d'ici 2021, les 
presses recommenceront à rouler. Les trois éditions seront également disponibles en 
ligne sur notre kiosque Web. Si nous n'atteignons pas ce chiffre d'affaires, nous ne 
vous facturerons que 1/3 pour couvrir nos frais de fonctionnement. La facturation est 
prévue fin janvier 2021. 
 
Faits sur le Wandelkrant 
 
Le Wandelkrant est le plus grand magazine de rando gratuit et indépendant dans les 
Pays-Bas et en Flandre. Au cours des 8 dernières années, nous avons grandi avec nos 
3 éditions par an à 72 pages et 25000 exemplaires (7 palettes euro) par édition. Ces 
exemplaires ont été distribués gratuitement dans plus de 150 points de retrait et lors de 
nombreuses randonnées et des salons de randos. Nous avons commencé cette 
neuvième année de travail avec notre édition anniversaire festive en janvier 2020, notre 
25e édition. La publication du Wandelkrant est également devenue mon travail principal 
en 2020. Pendant les 8 premières années, ce n'était qu'une occupation secondaire en 
plus de mon autre emploi principal. En raison de la Covid-19, nous sommes maintenant 
temporairement passés à un kiosque Web en ligne pour notre magazine. En effet, nous 
ne pouvons plus distribuer notre journal "Wandelkrant" gratuitement lors des 
randonnées, celles-ci ne pouvant avoir lieu.  
En plus du magazine, il y a aussi notre site Web, notre newsletter hebdomadaire et nos 
réseaux sociaux: fb.me/wandelkrant 
twitter.com/dewandelkrant 
https://www.pinterest.com/wandelkrant/ 
 
Notre kit média est disponible sur: https://wandelkrant.be/mediakit/ 
 
Notre équipe éditoriale indépendante se compose désormais de:  

Bennet Berx, Maaseik (B) 
Joop Duijs, Kwadijk (NL) 
Sofie Hendrikx, Mogán, Gran Canaria (ES) 
René Luijsterburg, Bergen op Zoom (NL) 
Gilbert Roels, Merchtem (B) 
Marc Thijs, Genk (B) 
Anja Thys, Exmouth, Devon (GB) 

 

 



Livraison d'annonce(s): 
 
Pour notre édition d'automne 2020, le deadline pour la livraison d'annonces est le 21 
septembre 2020. Plus tard, c'est également possible, car cette édition n'est disponible 
qu'en ligne sur notre kiosque Web et nous pouvons l'ajuster à tout moment. 
 
Pour les éditions de 2021, le deadline est un mois avant la publication. Pour le 28ème 
édition qui sera publié en janvier 2021, le deadline est le 21 décembre 2020. Pour le 
29ème édition qui sera publié en avril 2021, le deadline est le 21 mars 2021. Pour le 
30ème édition qui sera publié en septembre 2021, le deadline est le 21 juillet 2021.  
 
Annonces à livrer au format PDF, profil couleur CMJN, résolution 300 dpi, polices 
jointes, photos libres de droits ou autorisation d'utilisation, au format souhaité : 230 mm 
x 295 mm ou 230 mm x 98 mm. Désabonnez complètement les liens Web et les 
adresses e-mail de l'annonce de manière à ce qu'ils soient cliquables. 
 
Voulez-vous commander? 
 
Remplissez le bon de commande et envoyez-le-nous. Tous les détails sont indiqués sur 
le bon de commande. 
 
Avez-vous des questions?  
 
N'hésitez pas à nous contacter dans votre propre langue par e-mail à  
info@marcthijs.be. Nous vous répondrons le plus vite possible. 
 
 
 
 
 
 
 
Mes salutations les plus distinguées, 

Marc Thijs 
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