
Est la revue professionnelle pour le secteur de la menuiserie, éditée par la 
Fédération Wallonne des Menuisiers Belges. Menuiserie Plus aborde les aspects 
techniques et esthétiques de la menuiserie, traite les développements les plus 
récents et les réalisations les plus impressionnantes dans ce secteur. La 
rédaction est assistée par des experts du secteur (CSTC, FFC, …) et des sociétés 
« leader » qui sont à la base même des développements dans ce secteur. Cette 
revue est distribuée gratuitement aux entreprises et acteurs du secteur 
impliqués dans la prise de décisions, la conception et l’élaboration de travaux 
dans le secteur de la menuiserie.

Revue trimestrielle de la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges 

• Menuisiers, charpentiers et métiers connexes :  parqueteur, cuisiniste et placeur de salles de bain, 
vérandas, construction à ossature bois, aménagement d’espaces commerciaux et urbains, 
cloisons, volets, stores, pare-soleil, …

• Ecoles professionnelles et techniques
• Fournisseurs du secteur
• Architectes

PÉRIODICITÉ :  4 numéros par an
DATE DE PARUTION :  mars, juin, septembre et décembre
TIRAGE :  distribution gratuite pour un tirage de 5.000 exemplaires
 1 édition francophone
VERSION :   Les menuisiers flamands reçoivent de notre fédération soeur  

le magazine De Vlaamse Schrijnwerker, entièrement sur-mesure pour la 
région flamande, soit un tirage de 9.100 exemplaires.  
Vous pouvez réserver votre campagne publicitaire entièrement à la carte.

GROUPE CIBLE

CARACTÉRISTIQUES

TARIFS

0.35

Tarifs 1 insertion Sur base d’un contrat annuel = 4 insertions
Wallonie
5.000 ex.

Belgique*
14.100 ex.

Wallonie
5.000 ex.

Belgique*
14.100 ex.

1/4 page 580 1.062 1/4 page 522 955
1/2 page 880 1.602 1/2 page 792 1.441
1/1 page 1.400 2.565 1/1 page 1.260 2.308
2/1 page 2.110 3.879 2/1 page 1.899 3.491
Couverture 3 1.450 2.655 Couverture 3 1.305 2.389
Couverture 2 1.540 2.826 Couverture 2 1.386 2.543
Couverture 4 1.680 3.042 Couverture 4 1.512 2.737



RÉSERVATION :  5 semaines avant parution
MATÉRIEL :  4 semaines avant parution
PARUTION :  1ère semaine du mois de parution

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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MATÉRIEL À FOURNIR

QUOI? 
• Chaque annonce prête pour insertion doit être livrée en format TIF, GIF, JPEG ou PDF (haute 

résolution)
• Nous pouvons réaliser la mise en page pour vous. Photos et textes doivent être livrés sous forme 

digitale: les photos (résolution 300dpi) en format TIF, JPEG, ou EPS et les textes en format Word.
 Coût de mise en page pour ¼ page : 80 €, pour ½ page : 115 €, pour 1 page : 150 €.

COMMENT ET OÙ? 
• Matériel à transmettre par mail à l’adresse albane.debeaudignies@confederationconstruction.be

VOTRE CONTACT

EDITEUR RESPONSABLE :  
FWMB - Avenue Prince de Liège 91/6 - 5100 Jambes - www.menuisiers.com
RÉDACTION :  
Caroline Smetz - caroline.smetz@confederationconstruction.be 
Tél: 081/20 69 22 - Fax: 081/20 69 20
PUBLICITÉ :  
Albane De Beaudignies - albane.debeaudignies@confederationconstruction.be 
Tél 081/20 69 23 - Fax: 081/20 69 20


