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BelgiumApps, la nouvelle référence belge en matière d’apps ! 

Après Belgium-iPhone et Geeko, Le Soir développe davantage ses activités multimédias et 

lance aujourd’hui une nouvelle plate-forme dédiée aux applications (belgiumapps.lesoir.be). 

BelgiumApps est Le premier site belge à répertorier des applications mobiles. Lassé de chercher 

sur les app stores parmi le nombre considérable d’apps disponibles? BelgiumApps vous facilite 

la vie et vous fournit un guide des applications mobiles tendances et des bonnes affaires. Vous 

y retrouvez également le top des applications 100% belge. Que vous soyez utilisateurs d’iOS, 

Android, Windows Phone ou encore Blackberry, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez 

également partager vos applications préférées sur les réseaux sociaux. 

En tant qu’agrégateur global et cross-plateforme, BelgiumApps catégorise et filtre 

automatiquement pour vous les applications des différents stores. Ceci permet des recherches 

sur plusieurs degrés comme le type de plate-forme, les développeurs, les catégories, le prix, la 

nouveauté,  la popularité, etc …Cette automatisation permet également de proposer, avant tout 

le monde, des applications payantes qui deviennent gratuites. 

BelgiumApps est également un nouvel outil destiné aux développeurs et éditeurs d’applications 

ou encore aux entreprises désirant faire connaitre leurs apps. Deux formules leur sont proposées 

afin de promouvoir leur application sur le site, « l’app du jour » et « les apps sponsorisées ». 

« L’app du jour » vous garantit une présence exclusive sur notre site pendant 24h ainsi que sur 

les différents blogs multimédias du Soir. Le prix de cette offre est de 700 € HTVA. Ce prix très 

avantageux permet de ne pas écarter les développeurs ou les entreprises possédant un petit 

budget tout en leur garantissant une forte visibilité vers des audiences ciblées. Pour « les apps 

sponsorisées », le prix est fixé selon un système d’enchères en fonction du coût par clics. 

Profitez dès maintenant de cette opportunité pour faire connaitre votre application mobile et 

ainsi élargir votre visibilité sur le Web.  

Rendez- vous sur notre site pour plus d’informations sur ces offres. Rejoignez également notre 

communauté sur Facebook (www.facebook.com/belgiumapps) et Twitter (@belgiumapps). 


