
Doelgroep - Groupe-cible
• plaatsers van parket-, laminaat-, kurk-, bamboe- en
houten vloeren, interieurschrijnwerkers • interieur-
architecten • houthandelaren • technisch onderwijs
• toeleveringsbedrijven voor de branche

• poseurs de parquet , de sols stratifiés, de revêtements
en liège, en bois et en bambou • les menuisiers
d’intérieur • commerces de bois • fournisseurs du
secteur • les architectes d’intérieur • écoles techniques

Kenmerken - Caractéristiques
• VERSCHIJNING / PARUTION:
maart/mars - juni/juin - september/septembre - december/décembre 

• OPLAGE / TIRAGE:
gratis verspreiding in een oplage van 9.000 exemplaren 
over gans België.  
Distribution  gratuite pour un tirage de 9.000 exemplaires 
sur toute la Belgique

• TA ALVERSIE / VERSIONS LINGUISTIQUES:
tweetalige editie (vooraan Nederlands, achteraan Frans)   
1 édition bilingue (néerlandais à l’avant, français à l’arrière)

¼ nl/fr 

½ nl/fr   of/ou  1 /4 nl + 1 /4 fr 

1 / 1  nl/fr   of/ou  1 / 2 nl + 1 / 2 fr

2 / 1  nl/fr  of/ou  1 / 1  nl + 1 / 1  fr

COVER 3 

COVER 2 

COVER 4

VOORKEURSPLA ATSING / EMPLACEMENT PRÉFÉRENTIEL:  + 10% 

INLEGBLAD / ENCART (MA X 50 GR) :   0,25 € / ex.  

ANT WOORDKA ART / CARTE DE RÉPONSE (148 mm X 105 mm):   0.25 €/ex. druk inbegrepen / l’imprimerie inclus
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Jaarcontract/ contrat annuel:  
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Is het officieel Belgisch vakblad uitgegeven door de Confederatie Bouw – Dé Parketplaatsers. De beroeps-
vereniging Dé Parketplaatsers zorgt voor de inhoudelijke invulling: beschrijven van projecten, interviews 
van vakmensen, relevante juridische en economische informatie, nieuwe producten van leveranciers.  Voor 
de technische artikels werkt het redactieteam nauw samen met specialisten binnen gezaghebben-de 
organisaties zoals WTCB, FVB, Belgian Woodforum,… en toonaangevende bedrijven die de ontwikkeling 
in de sector nauwgezet volgen en mede bepalen. Deze vakgerichte informatie wordt gratis en op naam 
verstuurd naar alle bedrijven en personen die beroepshalve betrokken zijn bij de besluitvorming, het 
ontwerp of de uitvoering van werkzaamheden die met parket te maken hebben.

C’est la revue professionnelle belge officielle éditée par la Confédération Construction – Les Parqueteurs. 
La fédération professionnelle Les Parqueteurs se charge du contenu : description de projets, interviews 
de professionnels, des informations juridiques et économiques intéressantes, les nouveaux produits de 
fournisseurs. Pour les articles techniques, l’équipe de rédaction travaille en étroite collaboration avec des 
spécialistes actifs dans des organismes qui font autorité comme le CSTC, FFC, Belgian Woodforum,… et 
des sociétés ‘leader’ qui suivent de près les évolutions et qui interviennent dans les développements dans 
ce secteur. Cette information professionnelle intéressante est envoyée gratuitement à l’adresse de toutes 
les entreprises et personnes, qui sont impliquées à titre professionnel dans le processus décisionnel, la 
conception ou l’exécution de travaux relatifs au parquet.

Parket 
Parquet 

2023

Tarieven (ALLE PRIJZEN ZIJN IN EURO, EXCLUSIEF BT W) Tarifs (TOUS LES PRIX SONT EN EUROS, HORS T VA)



Aanleveren materiaal – Matériel à livrer

• Kant-en-klare advertenties kunnen worden aangeleverd als gecertificeerde PDF (hoge resolutie, fonts ingesloten)
• U kan ook uw advertentie door ons laten opmaken.
Bezorg ons uw tekst in Word-bestand en uw foto’s en logo’s met een resolutie van 300 dpi als TIFF-, JPG- of EPS-bestand.
Meerprijs voor 1/1 pagina quadri : + € 150, voor ½ pagina quadri : + € 115 en voor ¼ pagina quadri : + € 80.

• Chaque annonce prête pour insertion peut être livrée en format PDF (haute résolution, polices utilisées incluses)
• Nous pouvons réaliser la mise en pages pour vous.
Livrez votre texte en format Word et les photos et logos à une résolution de 300 dpi en format TIFF, JPG ou EPS.
Surtaxe pour 1/1 page quadri : + € 150, pour ½ page quadri : + € 115 et pour ¼ page quadri : + € 80.

• e-mail : pub.bouwmagazines@confederatiebouw.be.

EDITIES 
ÉDITIONS

 ma art/mars  juni/juin september/septembre november/novembre

ORDERS & MAT.  
RÉSERV. & MAT.

24/02/2021 2/06/2021 15/09/2021 17/11/2021

OP DE POST 
EXPÉDITION

12/03/2021 18/06/2021  1/10/2021 3/12/2021

Verschijningsdata & deadlines (onder voorbehoud)  Dates limites (sous réserves)

Contact
V.U. / E .R. :

REDACTIE / RÉDACTION: 

PUBLICITEIT / PUBLICITÉ: 

Filip Coveliers • Embuild 
Kunstlaan 20 • 1000 Brussel

bram.schittecatte@embuild.be  
Bram Schittecatte T +32 2 545 59 47 • M +32 479 67 06 66 

steve.caufriez@embuild.be  
Steve Caufriez T +32 53 808 747 

Techn. specificaties 
Spec. techniques
DRUKPROCÉDÉ -  

PROCÉDÉ D’IMPRESSION: offset

FORMA AT BLAD - FORMAT :  
A4 (210 mm breed x 297 mm hoog) 
A4 (210 mm largeur x 297 mm hauteur)

2 / 1
AFLOPEND- À BORD PERDU

420 X 297 MM 
+ 5 MM SNIT-COUPE

DUBBELE - DOUBLE 1 / 2
PANORAMA

420 X 140 MM 
+ 5 MM SNIT-COUPE

1 / 1
AFLOPEND -  

À BORD PERDU 
+ 5 MM

210 X 297 MM 
+ 5 MM

1 /4
186 X 60 MM

1 /4
90 X 128 MM

1 / 2 
90 X 265 MM

1 / 2
186 X 128 MM

1 / 1 
186 X 265 MM




