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NOTARIUS

Le magazine de Fednot rassemble 
l’actualité, des conseils et des histoires 
inspirantes pour et au sujet des 
notariats belges, et atteint 100 %des 
notaires actifs en Belgique

PRINT MEDIA



MEMBRES FEDNOT:
TOUS LES NOTAIRES ACTIFS EN 
BELGIQUE SONT MEMBRES DE 
FEDNOT! 

• NOTAIRES (100%)
• NOTAIRES HONORAIRES
• CANDIDATS-NOTAIRES
• COLLABORATEURS DE NOTARIATS

FEDNOT
DE FÉDERATION DU NOTARIAT
BELGE

WWW.FEDNOT.BE

SITE WEB

DIFFUSION & 
LANGUE

SEMESTRIEL

2X PAR AN
AVRIL & OCTOBRE

PÉRIODICITÉ
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TIRAGE

ÉDITEUR

BELGIQUE

NL

FR

ADRESSÉE

12.135 EX

7.129 EX. NL + 5.006 EX. FR

GROUPE CIBLE
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Tous les tarifs affichés sont hors TVA

ANNONCES

Mise en page Tarif NL + FR Tarif NL Tarif FR Format en mm (LxH) *

1/1 € 2750 € 1700 € 1200 210 x 265

1/2 B € 1790 € 1110 € 790 210 x 132,5

COVER 2* € 3850 € 2390 € 1695 210 x 265

COVER 3* € 3440 € 2130 € 1515 210 x 265

Prima Posta + 20%                                 Tous formats
Page droite + 15%                                 Tous formats

DATES DE PARUTION

ANNÉE 2023

PARUTION 15/05 13/11

RÉSERVATION 24/03 27/09

MATÉRIEL 12/04 11/10

* 5 mm à bord perdu

MAGAZINE
• Bookazine de luxe:

• 45 pag.
• Collé

ANNONCES
• Format (LxH): 210 x 265 mm.
• Format Utile (LxH): 180 x 235 mm
• Matériel:

• PDF en CMYK, via mail
• Tous formats: à bord perdu

+ 5 mm.
• Adresse de livraison:

thomas.lannoo@trevi-regie.be

FORMULES CRÉATIVES

Sur demande:
Publireportages & encart.
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Notarius est le magazine du Fednot, sur mesure des notaires belges.

Notarius est le magazine professionel pour les notaires belges, unique en son genre. Le magazine est une publication de Fednot, la Fédération des notaires 
belges, la source d’information et organisation du notaire belge. Puisque chaque notaire actif en Belgique est obligé de s’affilier à la fédération le magazine 
Notarius garanti une couverture de 100 % sur cette cible. Par conséquent, chaque notaire actif en Belgique le lit!

Notarius apporte une information sur mesure des notaires. D’une part, on y aborde des sujets sur la profession, les évolutions dans le notariat belge et les 
nombreuses initiatives de Fednot. En revanche, on y retrouve également l’homme et la femme derrière la personne du notaire. Sur base d’histoires et de 
témoignages on y explore les différents dynamismes, les passions et les expériences entre collègues notaires.

Ce magazine unique est envoyé 2 x par an (mai & novembre) et adressé à tous les notaires, les notaires stagiaires, les notaire honoraire, ensemble bon 
pour un tirage de 12.135 ex (7.129 et 5.006 FR de NL). C’est une publication élégante, conçu comme source d’information et d’inspiration pour chaque 
notaire actif en Belgique!

Par l’intermédiaire de Notarius vous allez atteindre un public influent et prospère qui est difficile à atteindre par d’autres médias. En plus, vous avez accès à 
tous les notaires (couverture de 100 % du groupe cible) et vous pouvez les toucher à un moment opportun.



PROFIL DU LECTEUR
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Notarius est une édition de Fednot , la fédération du notariat belge, l’organisation professionnelle, à laquelle chaque notaire actif en Belgique
est obligé de s’affilier afin de pouvoir exercer. Fednot rassemble 1.126 notariats ce qui représente 1.646 notaires et 9.794 collaborateurs. 
Les notariats belges comptent en moyenne 8,6 collaborateurs (par notaire),  ce qui est semblable à la structure et dimension d’une PME. 
belge.  

69% des lecteurs de Notarius se trouvent dans la tranche d’âge de 31-60 j et 71% des lecteurs sont de femmes.

DIFFUSION 

Anvers 16,6%
Brabant Flamand 8,1%
Flandre Orientale 12,8%
Flandre Occidentale 10,4%
Limbourg 6,4%
Hainaut 10,4%
Liège 9,3%
Namur 4,2%

AGES

< 30 ans  21,4% 31-45 ans  38,5%

46-60 ans  30,5% 61-75 ans  8,2%

> 75 ans  1,4%

FONCTION

Notaires (100%) 16%

Candidats notaires 3%

Notaires honoraires 2%

Collaborateurs 79%
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