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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 fi nanciers sont également 
traités de manière rigoureuse. Enfi n, le magazine s’intéresse aussi 
aux principaux projets immobiliers résidentiels dans chaque 
province du pays.

2. Chaque édition du magazine touche quelque 190.200 lecteurs qui 
sont autant d’acheteurs potentiels. Notre lectorat se compose de 
48 % de francophones pour 52 % de néerlandophones, avec 56 
% d’hommes et 44 % de femmes. Plus de 70 % des lecteurs 
sont issus des groupes sociaux 1 à 4, 72 % d’entre eux ont 
une profession et près de la moitié disposent d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur (source : CIM 2016-2017). 

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 
supplémentaires, de manière à approfondir la visite virtuelle des 
logements présentés.

La marque
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Les tarifs

Format HxL ( mm) Tarief

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 €

2/3 page en hauteur
BORD PERDU
Format fini (trimbox): H 267 mm x L 128 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus: H 277 mm x L 138 mm
Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe: H 287 mm x L 148 mm

SURFACE UTILE
H 240 mm x L 112 mm

3 600,00 €

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
1/4 page en largeur - 
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 €
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L’info technique

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

Digital

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

Le coeur de cible

% Profiel

Hommes 56.6%

Language 48,1% FR / 51,9%  NL

25-44 ans 36,2%

45-64 ans 43, 9%

Groupes sociaux 1-4 70.4%

Main shopper 67,3%

Actifs 70.1%

Bron: CIM 2016-2017, paper + digital

Leader du marche en Home & Déco

HOME & DECO PAQUETS 1/1p.

Feeling Wonen + Gael Maison 5 100 €

Stijlvol Wonen + Pure Maison 4 869 €

Wonen Landelijke Stijl + Maisons de Charme 5 570 €

vtwonen 2 500 €

Ik ga Bouwen & Renoveren + 
Je vais Construire & Rénover

4 800 €

PROMOTIONS - AUGMENTEZ VOTRE AUDIENCE

Ajoutez une combinaison nationale home & deco et 
bénéficiez sur celle-ci d’une réduction de minimum 20%*

2 combi extra 20%

3 combi extra 25%

4 combi extra 30%

5 combi extra 40%

Contact
Sales manager : Pour plus d’infos, contactez votre responsable 
commercial | +32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Info technique Ad4All : +32 15 67 80 23 | publi.be@sanoma.com

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

Les tarifs

Format HxL ( mm) Tarief

2e cover

6 000,00 €

3e cover

6 000,00 €

4e cover

7 200,00 €
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Le calendrier 

Edition Thème Date de 
parution

Date limite 
réservation

Date limite 
matériel

412

• Dossier Construire/Rénover 
Points d’attention lors d’extensions/surélévation :   
fondations, murs mitoyens, ouvertures, mouvements, ... 
Méthodes de construction alternatives en extension et surélévation 
Panneaux PV, smartgrid et batteries : où en est-on? 
Diminuer le risque de surchauffe grâce au système de ventilation

• Dossier Acheter / Vendre 
Echanges de maisons pendant les vacances : une bonne idée ? 
Une seconde résidence en France ou en Espagne :   
qu’est-ce que cela coûte ? 
Aperçu projets + 1 projet sous la loupe Namur et Luxembourg

• Dossier Aménager/Equiper 
Aménager un grenier en lieu de vie 
Domotique : une aide pour les moins valides et les personnes âgées ? 
Protections solaires extérieures pour fenêtres en fonction de l’orientation 

28/06/18 06/06/18 07/06/18

413

• Dossier Construire/Rénover 
Tous les matériaux isolants 
Ouvrir un toit en pente 
Ballon tampon : quand et pourquoi stocker de l’eau chaude ? 
Maison passive versus maison presque zéro énergie

• Dossier Acheter / Vendre 
Lenen bij een ethische bank: voordelen en garanties 
Habiter gratuitement une maison mise à disposition par votre entreprise:  
avantageux ou pas ? 
Prix + interview Bruxelles

• Dossier Aménager/Equiper 
Escaliers et garde-corps: quels matériaux en fonction de l’application ? 
Cuisine : nouvelles tendances en mobilier 
Abri de jardin sur mesure

• Dossier Guide 
Maisons & architectes

30/08/18 07/08/18 12/03/18

414

• Inspiration (Ce numéro paraît avec dos collé.)

• Dossier Construire/Rénover 
Tous les matériaux isolants 
Matériaux de récupération: quoi, où les trouver, à quoi faire attention ? 
Poêles et inserts au gaz  + guide d’achat 
La biomasse: sous quelle forme est-elle réellement intéressante ?

• Dossier Acheter / Vendre 
Vivre ensemble avec un parent : droits, devoirs, aspects financiers 
La maison de votre partenaire: comment gérer un financement  
commun des travaux ? 
 Aperçu projets + 1 projet sous la loupe Bruxelles

• Dossier Aménager/Equiper 
Les meilleurs revêtements de sol pour le chauffage par le sol 
Mobilité: tous les ascenseurs domestiques 
L’acier Corten dans le jardin

• Dossier Guide 
Energie & Habitat

27/09/18 05/09/18 06/09/18



Le calendrier 

Edition Thème Date de 
parution

Date limite 
réservation

Date limite 
matériel

415

• Dossier Construire/Rénover 
Tous les matériaux d’isolation 
Noeuds constructifs en rénovation : comment éviter les ponts thermiques ? 
Les poêles et inserts au bois et aux pellets + guide d’achat 
Améliorer une ventilation C en système E

• Dossier Acheter / Vendre 
Achat d’une maison louée: droits, devoirs, travaux, droits du locataire, ... 
Assurance de la maison : obligatoire ou non ? Que couvre-t-elle ? 
Prix + interview Hainaut

• Dossier Aménager/Equiper 
Portes intérieures : quelle porte pour quelle fonction ? 
Basculer vers l’éclairage LED: rentable ? 
Plantes d’ombre

• Dossier Guide 
Energies & Construction

25/10/18 03/10/18 04/40/18

416

• Dossier Construire/Rénover 
Protégez votre maison des bruits extérieurs 
La bonne approche du garage 
Chaudières au gaz et au mazout : combien pouvez-vous économiser avec un 
nouveau modèle? 
Etat des lieux des énergies renouvelables

• Dossier Acheter / Vendre 
Rénover avec l’aide d’amis ou de la famille : qu’est-ce qui est permis, quelle 
assurance, ... ? 
De quoi le revenu cadastral tient-il compte ? 
Aperçu projets + 1 projet sous la loupe Hainaut

• Dossier Aménager/Equiper 
Des sols à poser en un click 
Aménagement de la salle de bains: les meubles font la différence 
Salle de bains 
Eclairage exérieur : règles techniques à respecter et choix en fonction de l’usage

• Dossier Guide 
Batireno

29/11/18 07/11/18 08/11/18
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