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Choix entre
4 régions

Choix entre
5 thèmes

Date de
commencement
hebdomadaire

un magazine consacré à







un seul thème particulier.

Annonce
modifiable de façon
hebdomadaire

Photos de
couverture
et photos
rédactionnelles
modifiables

Choix du nombre
de contacts
commerciaux

Un concept innovant
«print on-demand» qui
permet aux petits rénovateurs de commander

Atteignez ce rénovateur
avec vos produits et
informations.

AVANTAGES :
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 iblé sur une action
 Efficace
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 esurable
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 lexible

 R
 égional
 R
 etour sur investissement

à court terme

 M
 ax. 10 partenaires
 Électronique et imprimé
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VISIBILITE
ANNONCE 1/1 FLEXIBLE
Page A4 pleine dans un magazine de qualité.
Modifiable en fonction de la campagne, des actions,
journées portes ouvertes…

NOUVEAUTES PRODUITS
Focus sur votre produit, écrit par notre rédaction

Nouveautés

photo

annonce

VENDAND FUGIT AD QUISSEQUIA
CONEM DEM.

Nequi rectibus aspel ilicimus incte net ut quidel ium undel ima
non pratemporit unt ea quassimpos et optatempos nimi, con
con num vendaecus, sinctassi cor aut as. Nequi rectibus aspel
ilicimus incte net ut quidel ium undel ima non pratemporit unt
ea quassimpos et esequae liae conem rehenima acessimagnis
essimet quia doloria nus sus volo totatecti des sunt qui ut
quas sitis vero officiure in pliqui omnist accusaerum fugiat
ut parumquas
www.hieruwwebsite.be

Région au choix
Flandre
occidentale et
orientale

PHOTOS

Anvers
Brabant
Limbourg
Wallonie
occidentale

Wallonie orientale

• Photo couverture (max. 2)
• Photo rédactionnelle avec indication de la source
à côté du contenu pertinent

phot
BROCHURE PDF EN LIGNE

photo

couverture
 source

Votre propre brochure au format pdf
disponible gratuitement via notre site web
www.renoveretconstruire.be



photo

 source
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CONTACTS COMMERCIAUX

ADRESSES DE QUALITE

DANS UNE PHASE DE DECISION A COURT TERME

89%

D’après une étude, plus de 89% passent rapidement à l’exécution du projet.
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COLLECTE AUTOMATIQUE

0

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



A UTILISER POUR

Actions
téléphoniques ciblées
Conforme à la législation GDPR

Direct mailing
(poste + e-mail)

Visites de chantier

FlexCom

CONNAISSANCE DU MARCHE
INTENTIONS DE RENOVATION
DANS VOTRE SEGMENT
Découvrez le marché et voyez comment il évolue. Et de
cette manière, prenez les bonnes décisions pour votre
stratégie de marché.

Quels adaptations/
quels achats envisage
le rénovateur ?

Quels appareils
sont les plus
achetés ?

Quel est le budget
de rénovation ?
Quand planifie-t-il
les travaux ?

RENOVER ET
CONSTRUIRE

Verstandig Bouwen
Wijerstraat 4 - 3520 Zonhoven

Tél. 011 60 09 99
aftersales@renoveretconstruire.be

www.renoveretconstruire.be

