
Forum
ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU  
DE BRUXELLES

Fondé il y a plus de 200 ans, l’Ordre français des avocats du barreau 
de Bruxelles est l’ordre professionnel qui regroupe les 5 000 avocats 
francophones de la capitale.

Ses valeurs essentielles sont l’indépendance, le secret professionnel, la 
probité, la défense des plus faibles, la loyauté, la délicatesse, la dignité, la 
solidarité…

Périodique d’information 
de l’Ordre français des avocats 
du barreau de Bruxelles

Ciblez plus de 
5 000 avocats 
francophones 
du barreau de 
Bruxelles et 
magistrats !

“
PROFIL DU PÉRIODIQUE

Le conseil de l’Ordre édite tous les deux mois un périodique de 
qualité destiné à relayer les informations les plus pertinentes et 
les plus utiles à la profession d’avocat.

Un « Dossier » reprenant un sujet brûlant d’actualité juridique, 
des articles de fond, une rubrique déontologie, un agenda... 
composent cette revue de 24 pages au format A4.

Un contenu pertinent, une mise en page soignée et dynamique et 
un papier de qualité garantissent un taux de lecture élevé auprès 
d’un public cible pointu.

GROUPE CIBLE ET DISTRIBUTION

Outre les 5 000 exemplaires envoyés par voie postale aux avocats 
francophones membres du barreau de Bruxelles, 400 différents 
décideurs du monde judiciaire, magistrats, greffiers... reçoivent 
également un exemplaire de la revue Forum sous pli 
postal.

Une version online du Forum est par 
ailleurs publiée sur le site web public du 
barreau de Bruxelles qui bénéficie d’une 
moyenne de 750 visites par jour.



Tarifs 2019

Formats* et budgets Format utile
(hauteur x largeur)

Budget HTVA
(prix nets)

Cover 4 279 x 190 1 500,00 €

Cover 2 279 x 190 1 350,00 €

Page entière intérieure 279 x 190 1 200,00 €

Demi-page horizontale 139 x 190 500,00 €

Demi-page verticale 270 x 90 500,00 €

Tiers de page horizontal 93 x 190 350,00 €

Quart de page horizontal 68 x 190 250,00 €

Cinquième de page horizontal 50 x 190 200,00 €

Huitième de page  
(format carte de visite) 55 x 80 175,00 €

* Bords perdus de 5 mm sur les 4 côtés pour les formats pleine page

Réservation, parution et remise du matériel – 2019

Numéro Date  
de réservation

Date de livraison 
du matériel

Date  
de parution

272 ‒ Janvier 2019 30/11/2018 05/12/2018 03/01/2019

273 ‒ Mars 2019 01/02/2019 08/12/2019 01/03/2019

274 ‒ Mai 2019 01/04/2019 08/04/2019 02/05/2019

275 ‒ Juin 2019* 02/05/2019 09/05/2019 03/06/2019

276 ‒ Septembre 2019 01/08/2019 08/08/2019 02/09/2019

277 ‒ Novembre 2019 01/10/2019 08/10/2019 04/11/2019

* Juin : numéro spécial de 16 pages au lieu de 24

DONNÉES TECHNIQUES
Documents full quadri de bonne résolution à 
envoyer par mail

EPS – TIFF – JPEG – PDF

 CONTACT 

Thierry Magerman General Manager
GSM : +32 475 72 84 47 – Tél. : +32 (0)2 380 71 95
MAIL : thierry@customregie.be
SITE : www.customregie.be
Drève des Chevreuils 19 Reebokkendreef – B-1640 Sint-Genesius-Rode
CUSTOM Regie is a brand of Pictures In the Garden sprl 
BTW/TVA BE 0461 715 545 – Avenue de Jette 32 – 1081 Koekelberg

CUSTOM REGIE
Magazines - Digital - Brand Integration

CUSTOM REGIE
Magazines - Digital - Brand Integration


