content formats
Racontez votre entreprise de
façon encore plus percutante

Avec 3 nouveaux formats de contenu et en collaboration avec les spécialistes de com&co,
nous offrons à nos membres – entreprises et secteurs – une excellente opportunité de porter leur
contenu et leur stratégie marketing à un niveau supérieur. Grâce aux modèles reconnaissables,
clairs, uniques et récurrents proposés, vous obtiendrez un contenu prêt à l’emploi – en images
ou en mots – que vous pourrez diffuser vous-même sur vos propres canaux.
Vous souhaitez présenter votre entreprise, vos travailleurs et vos produits en image à un tarif
avantageux ? Cela est possible grâce à notre collaboration avec l’agence photo Isopix.
Nous créons une situation gagnant-gagnant en diffusant également votre contenu, tant en
Belgique qu’à l’étranger, notamment par les biais suivants :

le

le site web de Fevia
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visiteurs/mois

la Fevia Newsletter
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le site web food.be
la page LinkedIn
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le nouveau site web
de durabilité
de l’industrie
alimentaire belge

les sites web de la
Convention Alimentation
Équilibrée et
Emballages2025

la nouvelle
newsletter food.be

le site web consacré
à l’employer
www.foodatwork.be

De brèves nouvelles que Fevia et food.be diffusent gratuitement pour vous.

Une solution durable à annoncer ? Un nouvel investissement prévu et des emplois créés ? Ou
une innovation inspirante que vous aimeriez partager ? Dites-le-nous. Si vous nous fournissez
un texte initial (et une photo d’accompagnement), nous nous chargerons de la rédaction finale,
de la mise en page et de la diffusion.
Pourquoi food.be Snacks est-il le format idéal pour vous ?
Les témoignages inspirants et les belles initiatives de votre entreprise ou de votre secteur n’ont
pas toujours l’écho qu’ils méritent ? Fevia les fait entendre.
Comment diffusons-nous vos food.be Snacks ?
• Fevia.be : site web + réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter) + Fevia Weekly Update.
• food.be : site web + réseaux sociaux (Facebook et Twitter) + newsletter food.be.
Selon les thèmes, nous pouvons également diffuser vos nouvelles sur notre site web de
durabilité, sur le site web de la Convention Alimentation Équilibrée ou notre site web
Emballages2025, sur le site web Food At Work pour les demandeurs d’emploi et par l’intermédiaire des partenaires en matière d’innovation Flanders’ FOOD et Wagralim.
Le coût ?
Gratuit pour les membres de Fevia (entreprises et fédérations sectorielles).

Scannez le code QR
www.fevia.be/snacksfr

pour voir quelques
exemples

Les talents de votre entreprise expliquent pourquoi vous êtes
une entreprise de premier plan.
Personne ne peut parler des points forts de votre entreprise de manière aussi crédible que les talents
qui y travaillent chaque jour. Dans ce format de contenu, trois travailleurs mettent chacun à leur tour un
atout de votre entrerprise en évidence dans un article web ou une vidéo. Deux options s’offrent à vous :
1. Un article web basé sur des interviews téléphoniques.
2. Une vidéo basée sur des interviews personnelles et une journée de tournage dans votre entreprise.
Vous pouvez utiliser chacun des témoignages séparément et, ensemble, ils forment une vidéo d’entreprise ou un témoignage d’entreprise dont vous pouvez être fier !
Pourquoi food.be Voices est-il le format idéal pour vous ?
Si vous optez pour un article web, vous pouvez compter sur l’expertise d’un rédacteur de contenu professionnel. Vous déterminez l’approche ensemble et vous relisez le texte final avant sa publication. Si
vous optez pour la vidéo, nous vous enverrons un caméraman et un réalisateur. L’élaboration du script,
le montage et le sous-titrage seront également réalisés par des professionnels.
Comment diffusons-nous votre vidéo ou votre article web ?
• Fevia.be : site web + réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter) + Fevia Newsletter.
• food.be : site web + réseaux sociaux (Facebook et Twitter) + newsletter food.be.
Selon les thèmes, nous pouvons également diffuser votre nouvelle sur notre site web de durabilité, sur
le site web de la Convention Alimentation Équilibrée ou notre site web Emballages2025, sur le site web
Food At Work pour les demandeurs d’emploi et par l’intermédiaire des partenaires en matière d’innovation Flanders’ FOOD et Wagralim.
Le coût ?
A partir de 855 euros pour un article web,
à partir de 3.250 euros pour une vidéo.
www.fevia.be/voicesfr

Scannez le code QR
pour voir quelques
exemples

Faites découvrir vos plus belles réussites au monde entier grâce à un article web percutant.

Nous vous offrons la possibilité de mettre votre entreprise en lumière auprès d’un public international.
Vous pouvez ainsi donner plus d’informations sur vos solutions face à des défis actuels, évoquer les
dernières tendances du secteur et la manière dont vous y répondez, souligner ce qui rend votre offre
unique au monde, etc. Et surtout, vous avez la possibilité d’expliquer pourquoi votre marque mérite le
label « Best of Belgium ». Nous exposons votre vision dans un article éclairant.
Pourquoi Best of Belgium est-il le format idéal pour vous ?
Vous souhaitez offrir à votre entreprise un forum international et mettre votre expertise en valeur en
investissant un minimum d’énergie ? Il vous suffit de fournir des explications détaillées à une équipe
de professionnels du contenu qui s’attèlera ensuite à la rédaction de l’article web pour vous. Dès que
vous donnerez votre feu vert, nous lancerons votre « Best of Belgium » via food.be.
Comment diffusons-nous votre article web Best of Belgium ?
• food.be : site web + réseaux sociaux (Facebook et Twitter) + newsletter food.be.
• Lors des salons internationaux de l’alimentation tels que SIAL et ANUGA, nous incluons les
témoignages Best of Belgium dans la brochure que nous distribuons aux visiteurs en collaboration
avec FIT, l’AWEX et hub.brussels.
Le coût ?
A partir de 570 euros.

Scannez le code QR

www.food.be/BestofBelgium

pour voir quelques
exemples

photography
Votre entreprise, vos produits et vos travailleurs photographiés par un professionnel.
Grâce à une collaboration avec les photographes d’Isopix, nous vous proposons deux formules avantageuses
pour un reportage photo professionnel dans votre entreprise. Parce qu’une image en dit plus que mille mots...
Comment diffusons-nous votre food.be Photography ?
• food.be : site web (sur la page de votre entreprise) + réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
• Fevia : là où c’est possible, nous utilisons vos photos à titre d’illustration dans des publications telles que le
Rapport économique annuel de l’industrie alimentaire belge ou sur le site web de Fevia.
Formules et coûts ?
Reportage photo classique :
• Un photographe professionnel vient une demijournée prendre des photos de votre processus
de production, de vos bâtiments (intérieur et
extérieur) et de vos travailleurs au travail.
• Vous recevez 30 photos éditées en haute
résolution.
• Tarif Fevia : 375 euros (tarif normal : 500 euros).

Reportage photo premium :
• Un photographe professionnel vient une demijournée prendre des photos de votre processus de
production, de vos bâtiments (intérieur et extérieur)
et de vos travailleurs au travail. Le photographe
réalise également des portraits individuels et de
groupe, sur un fond neutre ou dans un environnement de travail.
• Vous recevez 60 photos éditées en haute résolution.
• Tarif Fevia : 640 euros (tarif normal : 850 euros).

En option : des packshots de produits finis sur fond neutre ou mis en scène (prix sur estimation).
Vous avez des questions ou vous souhaitez commander l’un de nos
formats de contenu ? Envoyez un e-mail à content@fevia.be ou
soumettez votre contenu via www.fevia.be/formats.

