
Langue Français / Néerlandais

Jour de parution  Jeudi

Périodicité 10x/an

Année de lancement  1972

Rédacteur en chef Eric Cloes

Tirage 37 119 exemplaires
 (21 398 IGB + 15 721 JVC)

Couverture Belgique* 184 000

Digital Facebook ca. 57 000 fans

Newsletter ca. 56 233 adresses 
 (42 011 IGB - 14 222 JVC)

Je vais Construire & Rénover est le seul mensuel belge qui, depuis 
plus de 45 ans, se donne pour mission d’informer et d’inspirer les 
candidats à l’achat, à la construction ou à la rénovation. Il s’adresse tout 
spécialement à ceux qui portent une attention particulière à la qualité 
des détails et recherchent le soutien de professionnels pour apporter 
une plus-value à leur logement. Je vais Construire & Rénover aborde 
tous les thèmes de la construction, prise ici au sens le plus large. Le 
magazine paraît dix fois par an et est complété par un site internet – 
www.jevaisconstruire.be – donnant accès à plusieurs milliers de textes 
et de photos sur le thème de la maison.

Points clés
Pourquoi choisir Je vais Construire & Rénover ?
1. Je vais Construire & Rénover s’adresse aux consommateurs 

qui ont des plans ou des projets pour leur logement. Chaque 
mois, les rubriques consacrées au gros œuvre, à l’énergie ou aux 
aménagements intérieurs et extérieurs sont abordées sous des 
angles différents de manière à répondre aux multiples attentes 
des lecteurs. Les aspects juridiques et financiers sont également 
traités de manière rigoureuse. Enfin, le magazine s’intéresse aussi 
aux principaux projets immobiliers résidentiels dans chaque 
province du pays.

2. Chaque édition du magazine touche quelque 184 000 lecteurs qui 
sont autant d’acheteurs potentiels. Notre lectorat se compose de 
45 % de francophones pour 55 % de néerlandophones, avec 57 % 
d’hommes et 43 % de femmes. Plus de 62 % des lecteurs sont issus 
des groupes sociaux 1 à 4, 70 % d’entre eux ont une profession 
et près de la moitié disposent d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (source : CIM 2017-2018). 

3. Environ 1 500 bureaux d’architecture sont abonnés à Je vais 
Construire & Rénover. Chaque mois, le magazine est également 
envoyé à 8 000 à 10 000 entrepreneurs actifs dans le secteur de 
la construction résidentielle, ciblés sur base de l’un des thèmes 
abordés dans le numéro.

4. Je vais Construire & Rénover met l’accent sur une information 
neutre et objective. Il informe et inspire les lecteurs aux travers 
d’articles de fond et de reportages consacrés à des constructions, 
rénovations et extensions inspirantes. Il leur fournit le bagage 
nécessaire pour rencontrer les professionnels de la construction 
et dialoguer avec eux avant d’opérer des choix décisifs en 
connaissance de cause.

5. La structure claire et récurrente du magazine permet à chaque 
lecteur de trouver rapidement l’information qu’il recherche en 
fonction de l’état d’avancement de son projet.

6. Grâce au site internet www.jevaisconstruire.be, le lecteur peut 
compléter son information et son inspiration en découvrant des 
articles et des reportages complémentaires. Les reportages publiés 
dans le magazine sont enrichis en ligne de photos supplémen-
taires, de manière à approfondir la visite virtuelle des logements 
présentés.

La marque
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Quels que soient vos plans pour votre logement

* Source: CIM  2017-2018/1 papier+digital, 12+  
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Les tarifs

Format HxL ( mm) Tarif

2/1

Format fini (trimbox): H 267 mm x L 404 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 277 mm x L 414 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 287 mm x L 424 mm

9 600,00 €

1/1

Format fini (trimbox): H 267 mm x L 202 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 277 mm x L 212 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 287 mm x L 222 mm

4 800,00 € *

1/2 page en hauteur
BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 267 mm x L 99 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 277 mm x L 109 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 287 mm x L 119 mm

SURFACE UTILE
H 240 mm x L 84 mm

3 120,00 €

1/2 page en largeur
BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 132 mm x L 202 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 142 mm x L 212 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 152 mm x L 222 mm

SURFACE UTILE
H 118 mm x L 171 mm

3 120,00 €

1/3 page en hauteur
BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 267 mm x L 70 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 277 mm x L 80 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 287 mm x L 90 mm

SURFACE UTILE (à gauche/centrale/à droite)
H 240 mm x L 54 mm

2 400,00 €

1/3 page en largeur

BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 92 mm x L 202 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 102 mm x L 212 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 112 mm x L 222 mm

2 400,00 €

1/4 page en largeur
BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 71 mm x L 202 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 81 mm x L 212 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 91 mm x L 222 mm

SURFACE UTILE
H 57 mm x L 171 mm

1 920,00 €

1/4 page en carré

SURFACE UTILE
H 118 mm x L 84 mm 1 920,00 €

* Sauf édition 418 : Batibouw avec tirage élevé, tarif : 5 180,00 €



Contact
Pour plus d’infos et réservations 
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Info technique 
publi.be@sanoma.com

Plus d’informations sur http://advertising.sanoma.be

Ik ga Bouwen & Renoveren / Je vais Construire & Rénover

SANOMA MARKTLEIDER IN HOME  
& DECO  IN BELGIE EN NEDERLAND 
VERGROOT UW BEREIK EN GENIET EXTRA KORTING!

Combineer meerdere titels en ontvang extra korting

2 combi extra 20%
3 combi extra 25%
4 combi extra 30%
5 combi extra 40%

Les tarifs

Format HxL ( mm) Tarif

Cover 2

6 000,00 €

Cover 3

6 000,00 €

Cover 4

7 200,00 €

Le coeur de cible

% Profil

Hommes 57%

Language 45% FR / 55% NL

25-44 ans 35%

45-64 ans 42%

Groupes sociaux 1-4 62%

Main shopper 69%

Actifs 70%

Bron: CIM 2017-2018, papier + digital

Digital
Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média sur
http://advertising.sanoma.be/fr/digital-ratecard 

Les informations techniques
Livraison du matériel via Ad4All par mails de téléchargement
automatique. Veuillez fournir UN fichier PDF par page selon Medibel
+ v7 standard (GWG_MagazineAds_1v4). Prévoir à chaque fois les
traits de coupe. Pour bords perdus prévoir 5mm des 4 côtés. Au
format utile texte et/ou photos, à minimum 5mm du bord. Pour une
annonce 2/1, livrer 2 x 1/1 page.
Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be/fr/technical-info

SANOMA, LEADER DU MARCHÉ EN HOME 
& DECO EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

AUGMENTEZ VOTRE AUDIENCE ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE !

Combinez plus de titres et recevez une réduction supplémentaire.

2 combi 20% de réduction supplémentaire

3 combi 25% de réduction supplémentaire

4 combi 30% de réduction supplémentaire

5 combi 40% de réduction supplémentaire



Le calendrier 

Edition Thème Date de 
parution

Date limite 
réservation

Date limite 
matériel

417

• GROS ŒUVRE   
Conseils de construction pour un faible niveau K  
Porte d’entrée, porte de garage, portails : automatisation, sécurité, contrôle d’accès

• ENERGIE  
Tendances dans les radiateurs et convecteurs + guide d’achat 
Ventiler en hiver : santé versus économie

• INTÉRIEUR  
Tendances en quincaillerie et accessoires pour portes intérieures 
Home-cinema et installation audio centralisée

• EXTÉRIEUR  
Quel matériau pour une terrasse en toiture + conseils de pose

• IMMO  
Prix en province de Liège 
 

17/01/19 19/12/18 19/12/18

418

• GROS ŒUVRE   
Gros oeuvre traditionnel + isolation acoustique 
Conseils pour un gros oeuvre fermé à prix abordable

• ENERGIE  
Chauffage : pourquoi et comment diversifier les sources d’énergie ? 
Chauffage d’une maison Q-zen

• INTÉRIEUR  
Le dictionnaire et le calcul des escaliers 
Techniques de mise en oeuvre d’une douche à l’italienne

• EXTÉRIEUR  
Un jardin sur plusieurs niveaux

• IMMO  
Projets en province de Liège

• EXTRA  
Catalogue Batibouw 

14/02/19 21/01/19 21/01/19

419

• GROS ŒUVRE   
Construction en ossature bois + isolation acoustique 
Vérandas et extensions de la maison

• ENERGIE  
Pourquoi ventiler mécaniquement ? 
Evolution de la réglementation PEB en rénovation

• INTÉRIEUR  
Tous les revêtements pour salle de bains et locaux humides  
Les éclairages qui respectent le mieux les couleurs

• EXTÉRIEUR  
Matériaux pour piscines + types de couvertures

• IMMO  
Prix en province de Brabant 

21/03/19 25/02/19 25/02/19
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Le calendrier 

Edition Thème Date de 
parution

Date limite 
réservation

Date limite 
matériel

420

• GROS ŒUVRE   
Structure d’un toit plat 
Remplacement des portes et fenêtres : points d’attention

• ENERGIE  
Un audit énergétique sous la loupe 
Pompe à chaleur géothermique versus aérothermique

• INTÉRIEUR  
Diviser l’espace par les revêtements de sol 
Optimalisation de l’ergonomie dans les petites cuisines

• EXTÉRIEUR  
Conception, exécution et entretien d’un étang de nage

• IMMO  
Projets en province de Brabant 

25/04/19 29/03/19 29/03/19

421

• GROS ŒUVRE   
Terrasse et jardin en toiture : implications techniques 
Réaffectation d’un immeuble non résidentiel : que savoir ?

• ENERGIE  
Rafraichissement de la maison au moyen du chauffage 
 Commande de l’éclairage : 230 ou 12 Volts ?

• INTÉRIEUR  
Revêtements de murs acoustiques 
 Petite salle de bains: conseils pour gagner de l’espace

• EXTÉRIEUR  
Matériaux perméables pour allées et terrasses

• IMMO  
Prix en provinces de Namur + Luxembourg  

30/05/19 06/05/19 06/05/198

422 
 

• GROS ŒUVRE   
Murs anciens (int et ext) : rénovation et protection 
Protections solaires horizontales: calcul et applications

• ENERGIE  
Airco: quand l’installer ou pas ? 
L’impact énergétique d’un sauna ou d’un spa à la maison

• INTÉRIEUR  
Amélioration et prolongation d’un ancien escalier 
Mobilier intégré en remplacement de cloisons

• EXTÉRIEUR  
Carports et couvertures de terrasses

• IMMO  
Projets en provinces de Namur + Luxembourg

27/06/19 31/05/19 31/05/19
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Edition Thème Date de 
parution

Date limite 
réservation

Date limite 
matériel

423

• GROS ŒUVRE  
Isolation des murs: les détails qui définissent la valeur 
Fenêtres : combinaisons optimales des profilés et vitrages

• ENERGIE  
Quand et pourquoi installer une chaudière à condensation ? 
Jusqu’où une maison passive peut-elle se passer de chauffage ?

• INTÉRIEUR  
Faux-plafonds: techniques et finitions 
Eclairage de la cuisine et de la salle de bains

• EXTÉRIEUR  
Salons de jardin et poolhouses 

• IMMO  
Prix à Bruxelles 

29/08/19 02/08/19 02/08/19

424

• GROS ŒUVRE   
Isolation du toit: les détails qui définissent la valeur 
 Sols préfabriqués: application en construction et rénovation

• ENERGIE  
Inserts et cheminées décoratives, le chauffage discret 
Faut-il encore investir dans un chauffage au gaz ou au mazout ?

• INTÉRIEUR  
Isolation acoustique d’un sol en rénovation + revêtements 
Baignoire versus douche : tous les aspects

• EXTÉRIEUR  
Créer des perspectives dans un petit jardin

• IMMO  
Projets à Bruxelles 

• EXTRA  
Annexe Inspiration by JVC

26/09/19 02/09/19 02/09/19

425

• GROS ŒUVRE   
Démolir et reconstruire : pas si simple… 
 Isolation et étanchéité à l’eau des caves

• ENERGIE  
Chauffage par le sol : avec ou sans chape couvrante ? 
Tous les poêles sous la loupe

• INTÉRIEUR  
Portes intérieures intégrées dans les parois ou les meubles 
 Taque de cuisson et hotte couplées

• EXTÉRIEUR  
Protections contre les inondations

• IMMO  
Prix en province de Hainaut 

31/10/2019 07/10/19 07/10/19

426

• GROS ŒUVRE   
Rénovation énergétique : les investissements les plus et les moins rentables 
Crépi sur isolation : mise en oeuvre et entretien

• ENERGIE  
Chauffer la maison au bois ou aux pellets 
Réseau de chauffage : quand une solution collective concurrence l’individuel

• INTÉRIEUR  
Tous les revêtements de sol en bois 
Les LED et l’éclairage d’ambiance sont-ils compatibles ?

• EXTÉRIEUR  
Une terrasse avec pièce d’eau intégrée

• IMMO  
Projets en province de Hainaut 

28/11/2019 31/10/19 31/10/19
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Le calendrier 


