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Les titres sur la construction forment désormais un seul 

magazine mensuel  
  
Les titres Tu bâtis, je rénove et Je Vais Construire, d’une part, et leurs pendants en 
néerlandais Ik Ga Bouwen et Beter Bouwen Verbouwen, d’autre part, fusionnent dès le mois 
prochain pour former un magazine mensuel unique encore plus fort. Je Vais Construire 
(avec pour baseline Tu bâtis, je rénove) et Ik Ga Bouwen (avec pour baseline Beter Bouwen 
Verbouwen) doivent remplir d’emblée un rôle unique comme magazine spécialisé pour tous 
ceux qui bâtissent et rénovent en Belgique, au Sud comme au Nord. 
 
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,... Tous deux offrent sur la 
construction un vaste éventail d’informations qui intéressent tous les particuliers et les 
professionnels et proposent un service supplémentaire via l’internet par le biais de leurs sites 
www.jevaisconstruire.be et www.ikgabouwen.be. 
 
Désormais, les annonceurs touchent en une seule fois, via ces deux nouveaux titres, le 
groupe cible tout entier, autrefois réparti parmi le lectorat de quatre magazines différents.  
La rédaction (F/N) propose aux lecteurs les meilleurs rubriques et reportages, le meilleur 
matériel parmi l’offre totale.  
 
Outre ces deux titres, Roularta édite également des annuaires, des guides spéciaux, le 
catalogue officiel de Batibouw et des newsletters numériques. 
 
Le premier numéro des magazines Je Vais Construire / Ik Ga Bouwen nouvelle formule 
paraîtra le 30 avril. 
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