Vous souhaitez proposer une réduction ou un avantage au personnel de la Défense ?
La Défense compte environ 28.000 collaborateurs (militaires et civils) pour l’ensemble du
Département, ainsi que, d’après estimation, autant de (jeunes) pensionnés. Nous les atteignons par
le biais de mailings internes et externes, d’affiches et de l’intranet de la Défense, qui peuvent donc
fournir un retour publicitaire intéressant et peu coûteux en échange de l’annonce de votre avantage
ou de votre réduction.

Que vous offrons-nous ?
•
•
•
•

Votre page promotionnelle personnalisée sur notre plate-forme Avantages (plus de 20.000
utilisateurs).
Un petit espace publicitaire dans notre Newsletter bimensuelle, adressée à ± 25.000
abonnés.
La possibilité de mettre votre offre en évidence via la Newsletter quotidienne de l’intranet de
la Défense.
Possibilité de communication supplémentaire via un concours dans notre Newsletter, une
publicité dans nos brochures de vacances, un stand d'information sur nos activités,....

Qu’attendons-nous de vous ?
•

•

•

Votre offre doit être accessible à TOUS nos bénéficiaires (collaborateurs actifs et pensionnés
du Département de la Défense). C.-à-d. que votre promotion est à obtenir via une
commande dans votre webshop ou via vos magasins, répartis régionalement dans toute la
Belgique(*).
Les collaborateurs de la Défense doivent pouvoir faire usage de votre offre sur présentation
d’un bon de réduction, au moyen d’un code de réduction sur votre site ou via un lien privé
sur notre plate-forme Avantages.
Votre matériel promotionnel nous est communiqué en français et en néerlandais.

(*) Les commandes, livraisons et paiements qui ne sont pas effectués par l'intermédiaire de la
boutique en ligne du l’OCASC constituent toujours un accord entre le membre du personnel (retraité)
de la Défense et le fournisseur. L’OCASC n'est en aucun cas liée dans le traitement de ces
transactions.

Votre offre peut être prise en considération ? Dans ce cas, prenez contact avec nous sans plus
attendre ! infocom@cdsca.be ou 02 443 25 33

