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  le 17 mars 2014 

 

Roularta reprend les magazines  
Tu bâtis, je rénove / Beter bouwen & verbouwen 

 
Roularta Media Group a atteint un accord avec la société d’édition Produpress en vue de la 
reprise des mensuels “Tu bâtis, je rénove / Beter bouwen & verbouwen”. 
  
La première parution de “Tu bâtis, je rénove” et de son pendant en néerlandais “Beter 
bouwen en verbouwen” remonte à mars 1982. Les deux magazines proposent des réponses 
pratiques à toutes les questions que se posent ceux qui construisent ou rénovent, ou qui 
envisagent de le faire : des questions techniques, juridiques, financières et administratives, 
mais aussi des questions concernant le bricolage, le jardinage ou encore l’entretien de la 
maison. 
 
“Tu bâtis, je rénove / Beter bouwen & verbouwen” complètent parfaitement le portefeuille de 
titres de Roularta Media Group. Via les mensuels “Je vais bâtir et rénover / Ik ga bouwen en 
renoveren”, Roularta est déjà très présent sur le marché des titres destinés à ceux qui 
construisent et rénovent. Les deux titres sont des mensuels inspirants et pratiques pour tous 
ceux qui entendent bâtir et rénover : ils abordent les techniques et matériaux utilisés, les 
avantages et les inconvénients des différents modes de construction, mais aussi les 
réalisations d’architectes, les prix des matériaux et des services, les taux d’intérêt,... “Je vais 
bâtir et rénover / Ik ga bouwen en renoveren” offrent une large palette d’informations 
intéressantes à tous les particuliers et professionnels, notamment sur internet, via les sites 
www.jevaisconstruire.be et www.ikgabouwen.be. 
 
Outre ces deux titres, Roularta édite également des annuaires, des guides spéciaux, le 
catalogue officiel de Batibouw et des newsletters numériques. “Tu bâtis, je rénove / Beter 
bouwen & verbouwen” continuera d’exister aux côtés de “Je vais bâtir et rénover / Ik ga 
bouwen en renoveren”. 
 
Par cette reprise, Roularta Media Group est aujourd’hui, des deux côtés de la frontière 
linguistique, le leader incontesté du marché des magazines pour ceux qui construisent et 
rénovent.  
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