INFO
UW LICHTBAKEN IN DE WILDE MEDIAZEE
VOTRE POINT DE REPERE DANS LA TEMPETE MEDIATIQUE

VOORSTELLING/PRESENTATION
Adverteren is vandaag een stuk complexer dan
een paar jaar geleden. Print, websites, sociale
media, tv, crossmedia … de mogelijkheden zijn
legio. En dat maakt het maken van keuzes er niet
gemakkelijker op. Daarom is een partner die het
overzicht behoudt en u naar het juiste kanaal
gidst van cruciaal belang. Die partner is Effective
Media. Dé referentie in de sector van de automobiel en fleet. Maak kennis met onze vloot aan
mogelijkheden!

« Faire de la publicité » comme on disait jadis, c’est
désormais plus complexe. Print, websites, médias
sociaux, TV, campagne « crossmedia » … Les possibilités sont légion. Voilà qui ne facilite pas les choix
à établir. D’où l’importance de pouvoir s’appuyer
sur un partenaire qui a une vue d’ensemble et qui
saura vous conseiller et vous guider. Ce partenaire,
c’est Effective Media. La référence absolue dans
les secteurs de l’automobile et du fleet. Faites
connaissance avec notre … flotte de possibilités !

FLEET

FLEET

Tweemaandelijks, de fleetsector op het scherp
van de snee.

Bimestriel, le monde des flottes disséqué au
scalpel.

FLEET IN BELGIUM

FLEET IN BELGIUM

De “Bijbel”, onmisbare who is who.

La « Bible », le who is who inéluctable.

FLEET IN BELGIUM SPECIAL

FLEET IN BELGIUM SPECIAL

Twee keer per jaar wordt er dieper ingegaan op
een actueel dossier binnen de automotive sector

Deux fois par an, le Special aborde en détail un
dossier sensible et actuel du secteur automobile.

FLEET PARTNERS

FLEET PARTNERS

Concessiehouders, de professionele partners van
de fleetsector.

Les concessionnaires, partenaires professionnels
des flottes d’entreprises.

FLEET.BE

FLEET.BE

De digitale polsslag, nieuws en analyses van uur
tot uur.

Le pouls digital, avec des infos et analyses heure
par heure.

AUTOBUZZ.BE

AUTOBUZZ.BE

Het digitale automagazine. Dagelijks al het nieuws
uit de automotive wereld!

Le magazine automobile digital. Toutes les
nouvelles de la planète auto au quotidien !

AUTOBUZZ MAGABOOK

AUTOBUZZ MAGABOOK

Het ultieme overzicht van alle automodellen op
de Belgische markt en de nieuwigheden van de
komende 6 maanden.

L’aperçu ultime de tous les modèles présents sur le
marché belge, ainsi que les nouveautés à venir au
cours des 6 prochains mois.

FLEET MANAGER OF THE YEAR

FLEET MANAGER OF THE YEAR

De grootste awarduitreiking in de automobiel- en
fleetsector van het land.

La plus grande soirée de remise d’awards du pays,
pour les secteurs de l’automobile et du Fleet en
particulier.

FLEETLOUNGE

Netwerking met professionals uit de sector.

FLEETLOUNGE

Réseautage social avec les professionnels du secteur.

FLEET SEMINARS

Heldere informatie over specifieke fleet topics.
Korte en bondige workshops door specialisten.
CORPORATE MAGAZINES

Leasingmaatschappijen en autoconstructeurs.
In het hart van uw doelgroep.

FLEET SEMINARS

Informations actuelles sur des sujets spécifiques
au secteur fleet. Workshops concis et clairs animés par des spécialistes.
CORPORATE MAGAZINES

Sociétés de leasing et constructeurs
automobiles, au cœur de votre cible!
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