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Un événement de

soutenu par l’Ordre des Architectes

Le week-end des samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, les plus belles réalisations d’architectes
wallons et bruxellois seront ouvertes gratuitement au grand public, candidats bâtisseurs ou rénovateurs.
Cet événement sera organisé, pour la 8e fois, par l’émission TV «Une Brique dans le Ventre » (RTBF) et
l’Ordre des Architectes (Conseils francophone et germanophone). Expansion, agence de marketing et de
communication, est chargée de la campagne promotionnelle de cet événement et de l’édition du catalogue
présentant des habitations ouvertes au public. La régie publicitaire Target Advertising est elle en charge de la
commercialisation des espaces publicitaires du catalogue.

LE CATALOGUE

CONTENU : présentation de l’ensemble des habitations à visiter (textes et photos)
TIRAGE : 5.000

exemplaires imprimés distribués personnellement aux visiteurs de l’événement par
les architectes
DIFFUSION :
• Tout au long du week-end de l’événement ‘Maisons & Architectes’ des samedi 13 et dimanche 14
novembre 2021 à quelques milliers de visiteurs
•S
 ur le site internet www.maisonsetarchitectes.be, consulté par plus de 30.000 visiteurs durant la
période de l’évènement
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INSÉREZ VOTRE PUBLICITÉ !
Vos avantages :
• donner plus de visibilité à votre marque
• associer votre marque à la construction via les architectes
• entrer en contact avec des candidats bâtisseurs ou des candidats à la rénovation

Notre proposition tarifaire pour une insertion publicitaire en quadrichromie dans ce catalogue
est la suivante :
4 de couverture
2e de couverture
3e de couverture
1 page intérieure
½ page intérieure
¼ de page intérieure
e

Format
210 mm l x 297 mm H
210 mm l x 297 mm H
210 mm l x 297 mm H
190 mm l x 277 mm H
190 mm l x 135 mm H
92 mm l x 135 mm H

Prix
3500 € HTVA
2900 € HTVA
2200 € HTVA
1200 € HTVA
750 € HTVA
450 € HTVA

Matériel à nous fournir pour le 15/10/2021 au plus tard, à l’adresse e-mail
laura.defossez@targetadvertising.be

•S
 i vous disposez d’une publicité, vous nous fournissez le fichier au format indiqué ci-dessus
en 300 dpi au minimum.
•S
 i vous ne disposez pas du matériel nécessaire, nous pouvons nous charger de la réalisation
de votre publicité pour un forfait supplémentaire de 270 € HTVA (textes et photos en 300 dpi
fournis par vos soins).
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TALON À RENVOYER PAR E-MAIL
Je souhaite réserver l’espace publicitaire suivant :
❑ 4ème de couverture dans le catalogue (210 mm l x 297 mm H) – 3.500 € HTVA
❑ 2ème de couverture dans le catalogue (210 mm l x 297 mm H) – 2.900 € HTVA
❑ 3ème de couverture dans le catalogue (210 mm l x 297 mm H) – 2.200 € HTVA
❑ 1 page dans le catalogue (190 mm l x 277 mm H) – 1.200 € HTVA
❑ 1/2 page dans le catalogue (190 mm l x 135 mm H) – 750 € HTVA
❑ 1/4 page dans le catalogue (92 mm l x 135 mm H) – 450 € HTVA
❑ Création/mise en page de votre publicité dans le catalogue - 270 € HTVA (option)
pour un montant de : ……………….. € HTVA (voir tarifs)
SOCIÉTÉ : .........................................................................................................................................
N° DE TVA : …………............................................................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................................................................................
NOM : ...............................................................................................................................................
FONCTION : ......................................................................................................................................
TÉL. : ………………………………………............................ FAX : ……………………..........................................
E-mail : .............................................................................................................................................
Adresse de facturation : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adresse de l’envoi du justificatif (si différente de l’adresse de facturation) : ..................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Date :
Signature de l’acheteur * :
Renseignements :

Facturation : Octobre 2021 – Paiement : 15 j date de facture

* à faire précéder de la mention manuscrite " Bon pour accord ".

Laura Defossez
+32 495 94 09 32
laura.defossez@targetadvertising.be

