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GAIA PARTNERSHIP

GAIA souhaite offrir à ses membres des avantages avec leur 
affiliation. En tant qu’annonceur, GAIA vous donne l’opportunité de 
promouvoir vos produits et services auprès d’un large public, la 
cible parfaite pour votre activité.  

Vous offrez aux membres un avantage sur vos produits ou 
services (par ex. 10 % de réduction sur tous les produits). En 
echange, vous recevrez une attention particulière dans tous les 
médias (print & en ligne) de GAIA.   

PARTNERSHIP 2023



PARTENARIATS > GAIA
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DEVENEZ PARTENAIRE DE GAIA ET FAITES CONNAITRE VOS PRODUITS À SES 50.000 MEMBRES !

GAIA PARTNERSHIP 1 2 3

Annonce de l’avantage et du partenariat dans le magazine GAIA: 
dans la rubrique « Un cœur pour GAIA ». 2 éditions 1 édition 1 édition

50.000 ex.

Réservation d’un espace publicitaire dans une édition au choix du 
magazine GAIA. 1/2 page 1/4 page Pas inclus

Annonce du partenariat et de l’ avantage membres sur la
page Facebook de GAIA (NL et FR). 2 posts 1 post 1 post

140.000 
suiveurs

Promotion de vos produits via un concours (avec cadeaux à gagner)
sur la page Facebook de GAIA (NL et FR). 1 post 1 post 1 post

Annonce de tous les partenaires et avantages membres dans les 
différents supports de GAIA (GAIA Magazine, newsletter, Facebook) Inclus Inclus Inclus

Total du package € 1.950* € 1.450* € 850*

GAIA souhaite offrir à ses membres des avantages avec leur affiliation. En tant qu’annonceur, GAIA vous donne l’opportunité de promouvoir 
vos produits et services vers une grande cible.

Vous offrez aux membres un avantage sur vos produits ou services (par ex. 10% de réduction sur tous les produits). En échange, vous recevez 
une attention particulière dans tous les médias de GAIA. 

* Tous tarifs affichés sont hors TVA



PRÉSENTATION 2023 > GAIA MAGAZINE
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