RÉNOVER ET
CONSTRUIRE
AVEC SUCCÈS
LE LIVRE INDISPENSABLE
DE LA CONSTRUCTION ET
DE LA RÉNOVATION

Édition Flandre occidentale et orientale
Parution : octobre
Tirage : 5.500 ex.

Édition Anvers, Brabant, Limbourg
Parution : janvier
Tirage : 3.500 ex. - 3.000 ex. - 3.000 ex.

Édition Wallonie
Parution : février
Tirage : 3.000 ex.

LIVRE ANNUEL

CONCEPT UNIQUE

Projets de nouvelles constructions et
grosses rénovations

Visibilité auprès de milliers de bâtisseurs/
rénovateurs qui ont un vrai projet
de construction ou rénovation

> 300 pages d’infos
rédactionnelles objectives
Distribution ciblée et contrôlée

Contacts qualifiés garantis
Connaissance du marché sur base
de plus de 50.000 enquêtes

AVANTAGES :
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 fficace
 Mesurable
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 onforme au respect de la vie privée
 Régional
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 tilisation intensive
 Adresses contrôlées

VISIBILITÉ
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PHOTO RÉDACTIONNELLE

photo

Y compris mention de la
source à côté du contenu
pertinent

 mention de la source



BROCHURE PDF EN LIGNE
Votre propre brochure au format
pdf disponible via notre site web
www.renoveretconstruire.be
(y compris les leads)

photo

 mention de la source

SORTIR DU LOT EN TANT QUE PARTENAIRE ?

CONSE!L
W Un publireportage est plus parlant
qu’une annonce publicitaire.

W Sortez du lot avec nos mailings de suivi.

Communiquer autrement ?
Demandez les conditions pour nos autres produits comme
signet, post-it, insert, encart… Chez Rénover & Construire,
les esprits créatifs foisonnent.

CONTACTS COMMERCIAUX

ADRESSES DE QUALITÉ

APRÈS CONTRÔLE DES INTENTIONS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
LES CANDIDATS LECTEURS DOIVENT

W

W

Produire un document justificatif
d’un projet de construction/rénovation

Compléter une enquête complète

ï







FLUX D’ADRESSES
Aperçu mensuel dans votre boîte
à messages pour lequel vous
pouvez choisir vous-même la ou
les sélection(s) à opérer. Facile à
télécharger en XLS ou à intégrer
dans votre système via XML
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À UTILISER POUR
Actions téléphoniques ciblées


Direct mailing (poste + e-mail)

Visites de chantier

{{{

      Conforme à la législation GDPR

CONNAISSANCE DU MARCHÉ

DÉCOUVREZ LES INTENTIONS DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION
DE 50.000 BÂTISSEURS/RÉNOVATEURS PARTICULIERS !
Quelle est la
répartition en
Flandre et en
Wallonie ?

Découvrez comment le marché évolue et
prenez les bonnes décisions pour votre
stratégie de marketing.

Quel pourcentage
opte pour une nouvelle
construction et quel
pourcentage pour une
rénovation ?

Quel est le budget
disponible pour le
projet de construction/
rénovation ?

Quel pourcentage
envisage de placer
une menuiserie en
aluminium ?

RENOVER ET
CONSTRUIRE

Verstandig Bouwen
Wijerstraat 4 - 3520 Zonhoven

Tél. 011 60 09 99
aftersales@renoveretconstruire.be

www.renoveretconstruire.be

