


Le Salon BATIMOI 2018 en chiffres

Plein feux sur BATIMOI !

Une longévité qui prouve sa justesse d’écho
aux univers de la construction et de la rénovation. 

20.288
visiteurs200 

exposants

Un salon en bonne santé avec
une fréquentation stable et enthousiasmante.

35%
des exposants sont très satisfaits

55%
des exposants sont satisfaits

10%
des exposants sont insatisfaits

Qu’en est-il du profil des visiteurs ? 

- de 30 ans

12%

25%

31 > 45 ans 46 > 60 ans + de 60 ans

33% 30%

78% mettent moins d’une heure de trajet pour venir au salon.  

43% 

35% 
14% 

5% 3% 

de 30 min. à 1h

de 1h à 1h30

- de 30 min.

+ de 2h

33% sont âgés entre 46 et 60 ans.

de 1h30 à 2h

ANS21



... de leurs attentes ?

47% des visiteurs viennent au Salon BATIMOI pour un projet en cours. 
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Les thématiques coup de coeur de nos visiteurs.
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Un visitorat qualitatif et satisfait 

92% des visiteurs ont trouvé
ce qu’ils recherchaient en venant au Salon BATIMOI.

86% des visiteurs ont trouvé que la qualité
des exposants était élevée / très élevée.

13% 

Très élevée

73% 
Elevée

14% 

Moyen

66% des visiteurs jugent que la diversité
des exposants est élevée / très élevée. 

6% 
1% 

Très faible
Faible

27% 

Moyen

50% 

Très élevée

16% 

Elevée



PROMOPACK BATIMOI 2019

Possibilités de promotion offertes par BATIMOI

BATIMOI vous offre différentes solutions pour maximiser votre visibilité et votre promotion à l’occasion
du salon. Profitez de ces avantages compris dans votre inscription !

La marque BATIMOI
En tant qu’exposant du Salon BATIMOI, vous disposez du droit exclusif d’utiliser le logo 
et le nom BATIMOI dans le cadre strict de campagnes annonçant votre participation 
au salon.
En dehors de ce contexte, le logo et le nom BATIMOI sont protégés par des droits 
d’auteur : quiconque les utiliserait s’exposerait à des risques d’action judiciaire.
è Téléchargez le logo sur www.batimoi.be (Rubrique "Je suis exposant" > Page 
"Téléchargements").

La fiche de présentation exposant pour le site web

Vous disposez d’une fiche de présentation dans la liste des exposants publiée sur 
le site www.batimoi.be. Cette liste permet aux visiteurs de préparer leur visite en 
sélectionnant et téléchargeant les exposants et les produits qui les intéressent.
Sur votre fiche exposant figurent : le nom de votre entreprise, votre site internet, une 
description de vos produits et activités, votre n° de stand et quelques nouveautés !

Toutes ces informations textuelles doivent être communiquées aux organisateurs 
du salon par le biais du "formulaire coordonnées - web" pour le 23 novembre 2018.

è Nouveauté : votre espace exposant dédié en ligne !
Désormais, vous pourrez ajouter vous-même via votre espace exposant : votre logo 
ainsi que des photos et des brochures pour personnaliser votre fiche exposant et 
gagner en visibilité !
La procédure de connexion et de mise en ligne vous sera transmise par e-mail. 

Les affiches A3 - les autocollants 
Annoncez votre participation au Salon BATIMOI grâce à ces différents outils mis à 
votre disposition :
• 3 affiches A3
• 2 autocollants (à placer sur votre voiture ou dans votre établissement)
è Si vous souhaitez obtenir des quantités supplémentaires d’affiches ou 
d’autocollants, adressez votre demande précise à batimoi@wex.be pour approbation.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

La bannière "signature e-mail"
Ajoutez la bannière "Je suis exposant" en signature de vos e-mails afin de promouvoir 
votre propre participation et d’en informer vos clients. 
è Téléchargez la signature e-mail BATIMOI sur www.batimoi.be (Rubrique "Je suis 
exposant" > page "Téléchargements").

GRATUIT
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Possibilités de promotion à la carte
Vous souhaitez renforcer votre visibilité et vous démarquer de la concurrence ? Profitez de nos différentes 
formules publicitaires payantes :

Tous les prix mentionnés dans ce document s’entendent HTVA et hors frais de composition graphique.

Réservez rapidement ! 
Une fois tous les emplacements publicitaires réservés, plus aucune commande ne pourra être acceptée !

Bannière publicitaire sur www.batimoi.be (en rotation)

Sortez du lot sur le site web www.batimoi.be (31.438 visiteurs entre décembre 2017 
et janvier 2018) par le biais d’un banner à votre image, visible sur la home page du site. 
Nous garantissons une visibilité optimale aux annonceurs en limitant le nombre de ban-
ners en rotation chaque semaine. 
Format : 740 x 160 px (l x h) - max. 2 Mo - Fichier .JPG
è Prix : de 200€ à 450€ HTVA / 2 semaines, selon la période choisie
è Réservation / 2 semaines, à adresser au plus tard 3 semaines avant le début de la

campagne à l'aide du bon de commande ci-joint.
è Fichier .JPG à fournir 1 semaine avant le début de la campagne.

Supports de communication WEB

News dédiée dans la newsletter BATIMOI

Les newsletters "actualités du salon" sont envoyées à un rythme régulier vers la base de 
données des visiteurs de BATIMOI, soit un total de 11.752 personnes.
Profitez de notre newsletter pour communiquer sur votre entreprise, votre secteur 
d’activités ou vos produits et attirez l’attention sur votre présence au salon.
Maximum 2 annonceurs par newsletter.
è Prix : de 150€ à 300€ HTVA selon la période choisie
è Réservation au plus tard 3 semaines avant le début de la campagne à l'aide du bon de 
commande ci-joint.
è Fournir 2 photos, 1 logo, un texte court (550 signes - espaces et titre compris) et un lien 
vers votre site web. 

Votre logo sur toutes les pages internes du site www.batimoi.be
Soyez visible durant toute la navigation web de nos visiteurs (31.438 visiteurs entre 
décembre 2017 et janvier 2018) ! Un slider "Ils exposent à BATIMOI" présent sur chaque 
page interne mettra en avant votre logo cliquable.

Prix : 300€ HTVA
è Date de diffusion : dès confirmation de la réservation. Réservation permanente à l'aide 
du bon de commande ci-joint.
è Logo en haute qualité, format .JPEG, .AI ou .EPS à fournir.
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Tous les prix mentionnés dans ce document s’entendent HTVA et hors frais de composition graphique.

Publicité sur les sets de table au restaurant du salon
Inscrivez votre marque dans le registre gourmand en captant l’attention des visiteurs au 
moment de leur repas. Quatre pavés publicitaires distincts sont disponibles sur les sets 
de table, ou deux colonnes entières. Nombre limité d’annonceurs ! 
Contactez-nous si vous désirez une configuration personnalisée.
Tirage : 2.000 ex.                
è Prix :       •  pavé : 150€ HTVA            • colonne : 500€ HTVA
è Réservation pour le 14 décembre 2018 à l'aide du bon de commande ci-joint.
è Publicité à fournir pour le 4 janvier 2019 (format PDF ou JPG haute définition).

Publicité sur le plan du salon
Le plan de BATIMOI reprend également la liste des exposants, il est distribué gratuitement 
à tous les visiteurs, à leur arrivée au salon. 
Tirage : 20.000 ex.                 
è Prix :       •  pavé : 550€ HTVA            • backcover : 850€ HTVA
è Réservation pour le 23 novembre 2018 à l'aide du bon de commande ci-joint.
è Publicité à fournir pour le 3 décembre 2018 (format PDF haute définition).

P O U R  Ê T R E  B I E N  C H E Z  S O I …

25>28 JANV. 2019

édition

JARDINERIES   I   PÉPINIÈRES   I   AMÉNAGEMENTS   I   SAPINS DE NOËL

Au Poteau de Fer, 13 - B-6840 NEUFCHÂTEAU  - T. (+32) (0)61 27 11 27  
 

Visitez nos jardineries  
Chaussée de Liège, 174 - B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE - T. (+32) (0)84 36 73 00 

Rue des Ardennes, 25 - B-6780 MESSANCY - T. (+32) (0)63 67 68 27   
Jardineries ouvertes du lundi au samedi > de 9h30 à 18h30  et le dimanche > de 10h00 à 18h00

Créateurs de jardins & entreprise d’espaces verts. 
Lux Green, Vivez votre jardin. 

Profitez de nos conditions salon !

Scannez pour voir  
nos nombreuses réalisations
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Parlez-nous de votre projet...
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stand 
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METTEZ DU

BOIS 
DANS VOS IDEES

Parlez-nous de votre projet...

SAVE THE DATE 2019

Votre logo sur écran LED géant
Maximisez votre visibilité dès l’entrée du salon en vous affichant sur l’écran géant LED 
disposé en extérieur à l’entrée du Palais 3 du WEX.
è Prix : 350€ / logo HTVA pour une visibilité durant tout le salon (en rotation)
è Réservation pour le 14 décembre 2018 à l'aide du bon de commande ci-joint.
è Logo à fournir pour le 4 janvier 2019 (format .JPG de haute définition ou format .EPS).

Supports de communication PRINT

Votre logo en floorsticker
Maximisez votre visibilité dans les allées du salon ( emplacement proche de votre stand, 
à déterminer). 

Format : 135 x 150 cm (h x l)
è Prix : 350€ HTVA
è Réservation pour le 14 décembre 2018 à l'aide du bon de commande ci-joint.
è Publicité à fournir pour le 4 janvier 2019 (format .PDF de haute définition).



Nom de la société : 

Nom et prénom du représentant de la société :

E-mail :

Tél. :

Adresse de facturation :

Code postal et localité :

N° TVA :

 m Je réserve une campagne de bannering publicitaire sur le site www.batimoi.be.

          Format : 740 x 160 px (l x h) (max. 2 Mo) - Rotation : max. 1/4. 

         Je réserve la période (2 semaines) suivante :

m Du lundi 05/11 au dimanche 18/11/2018 : 200€ 

m Du lundi 19/11 au dimanche 02/12/2018 : 200€

m Du lundi 03/12 au dimanche 16/12/2018 : 300€ 

m Du lundi 17/12 au dimanche 30/12/2018 : 300€

m Du lundi 31/12 au dimanche 13/01/2019 : 450€

m Du lundi 14/01 au lundi 28/01/2019 : 450€

Soit  ...  x 2 semaines, au prix de ..........€ HTVA / 2 semaines d’affichage.

Réservation souhaitée au plus tard 3 semaines avant le début de la campagne.

Livraison matériel : fichier .JPG à fournir au plus tard 1 semaine avant le début de la campagne.

Organisation : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces, 1 - B_6900 Marche-en-Famenne
T. : +32 (0) 84/340 800 - F. : +32 (0) 84/340 809 - e-mail : batimoi@wex.be - www.wex.be / TVA : BE0415.517.316
RPM Marche - CBC 194-0088761-06 - Iban BE85 1940 0887 6106 - Bic CREGBEBB - ING 340-148410-34
Iban BE68 3401 4804 1034 - Bic BBRUBEBB

m Je réserve l'affichage de mon logo sur toutes les pages internes du site www.batimoi.be

Au prix de 300€ HTVA  

Date de diffusion : dès confirmation de la réservation. Réservation permanente.

Livraison matériel : Logo en haute qualité, format .JPEG, .AI ou .EPS.

BON DE COMMANDE
Page 1



m Je réserve une news dédiée dans la newsletter BATIMOI.

          Je réserve la/les semaine(s) suivante(s) :  

m Semaine du 05/11/2018 : 150€

m Semaine du 19/11/2018 : 150€  

m Semaine du 03/12/2018 : 200€

m Semaine du 17/12/2018 : 200€

m Semaine du 08/01/2019 : 300€

m Semaine du 14/01/2019 : 300€

m Semaine du 21/01/2019 : 300€

Soit  ...  x 1 semaine, au prix de ........€ HTVA

Réservation souhaitée au plus tard 3 semaines avant le début de la campagne.

Livraison matériel : 2 photos, 1 logo, un texte court (550 signes - espaces et titre compris)
et un lien vers votre site web, à fournir au plus tard 1 semaine avant le début de la campagne.

BON DE COMMANDE
Page 2

Organisation : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces, 1 - B_6900 Marche-en-Famenne
T. : +32 (0) 84/340 800 - F. : +32 (0) 84/340 809 - e-mail : batimoi@wex.be - www.wex.be / TVA : BE0415.517.316
RPM Marche - CBC 194-0088761-06 - Iban BE85 1940 0887 6106 - Bic CREGBEBB - ING 340-148410-34
Iban BE68 3401 4804 1034 - Bic BBRUBEBB

m Je réserve une publicité sur les sets de table au restaurant du salon.

          m Je réserve 1 pavé, au prix de 150€ HTVA   
             Format : 55 x 70 mm (l  x h) 

          m Je réserve 1 colonne entière au prix de 500€ HTVA 
               Format : 55 x  289 mm (l  x h) 

          Réservation pour le 14 décembre 2018.

          Livraison matériel : fichier PDF ou JPG haute résolution (+ 5 mm de bords perdus + traits de coupe) à
fournir pour le 4 janvier 2019.

m Je réserve une publicité sur le plan du salon.

          m Je réserve 1 pavé, au prix de 550€ HTVA   
             Format : 91 x 132 mm (l x h) + 3 mm de bords perdus + traits de coupe

          m Je réserve 1 pavé backcover au prix de 850€ HTVA 
               Format : 91 x 132 mm (l x h) + 3 mm de bords perdus + traits de coupe

          Réservation pour le 23 novembre 2018.

          Livraison matériel : fichier PDF haute résolution (+ 3 mm de bords perdus + traits de coupe) à
fournir pour le 3 décembre 2018.



m Je réserve l’affichage de mon logo sur l’écran LED placé à l’entrée extérieure du salon (Palais 3).
(En rotation)

Au prix de 350€ HTVA

Réservation souhaitée avant le 14 décembre 2018.

Livraison matériel : logo (format .JPG haute définition ou format .EPS) à fournir pour
le 4 janvier 2019.

m Je réserve l’affichage de ma publicité sur un floosticker
           Au prix de 350€ HTVA

Réservation souhaitée avant le 14 décembre 2018.

Livraison matériel : logo (format .JPG haute définition ou format .EPS) à fournir pour
le 04 janvier 2019.

BON DE COMMANDE

Tous les prix mentionnés sur le présent bon de commande s’entendent HTVA et hors frais de composition graphique. 
Vous souhaitez obtenir un devis pour une composition graphique ? Contactez-nous : commu@wex.be !

Merci de renvoyer votre bon de commande complété et signé au WEX (Wallonie Expo S.A.)
par e-mail à batimoi@wex.be ou par fax au +32 (0) 84/340 809 

Organisation : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces, 1 - B_6900 Marche-en-Famenne
T. : +32 (0) 84/340 800 - F. : +32 (0) 84/340 809 - e-mail : batimoi@wex.be - www.wex.be / TVA : BE0415.517.316
RPM Marche - CBC 194-0088761-06 - Iban BE85 1940 0887 6106 - Bic CREGBEBB - ING 340-148410-34
Iban BE68 3401 4804 1034 - Bic BBRUBEBB

Page 3

Date :  ...  /  ...  /  .... Nom et prénom + signature + cachet de la société :



Conditions spéciales appliquées par 
nos partenaires médias
D’application si le logo BATIMOI figure sur votre insertion publicitaire (+ n° de stand).

Annoncez votre présence au Salon BATIMOI dans le quotidien de référence en province de 
Luxembourg (tirage = 22.653 exemplaires) !
Dans le cadre de son partenariat avec les organisateurs de BATIMOI, les éditions de L’Avenir 
vous proposent un tarif préférentiel pour une publicité dans L’Avenir du Luxembourg le 
mercredi 23 janvier 2019*.
Votre avantage : 
• Format 1/2 P : 1.431€ HTVA au lieu de 2.385€ HTVA (227 l x 150 h mm)
• Format 1/4 P : 948€ HTVA au lieu de 1.580€ HTVA (135 l x 180 h mm)
• Format 1/8 P : 591€ HTVA au lieu de 985€ HTVA (89 l x 135 h mm)
Réservation pour le 11 janvier 2019 au plus tard.
Matériel pour le 18 janvier 2019 au plus tard.
Votre contact : Bernard Mignot - bernard.mignot@lavenir.net - 04 230 56 33

* Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions .

PROMOPACK BATIMOI 2019

Tous les prix mentionnés dans ce document s’entendent HTVA et hors frais de composition graphique.

Annoncez votre présence au Salon BATIMOI dans le dossier spécial BATIMOI édité le 16 
janvier 2019 par Proximag édition Famenne (30.533 exemplaires). Retrouvez-y toutes les 
informations utiles sur le salon.
Dans le cadre de son partenariat avec les organisateurs de BATIMOI, Proximag vous propose 
un tarif préférentiel pour une publicité dans son dossier spécial BATIMOI le mercredi 16 
janvier 2019*.
Votre avantage : 
• Format 1 P : 720€ HTVA au lieu de 1.200€ HTVA (227 l x 150 h mm)
• Format 1/2 P : 417€ HTVA au lieu de 695€ HTVA (135 l x 180 h mm)
• Format 1/4 P : 237€ HTVA au lieu de 395€ HTVA (89 l x 135 h mm)
Réservation pour le 7 janvier 2019 au plus tard.
Matériel pour le 7 janvier 2019 au plus tard.
Votre contact : Bernard Mignot - bernard.mignot@lavenir.net - 04 230 56 33

* Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions .



Conditions spéciales appliquées par 
nos partenaires médias
D’application si le logo BATIMOI figure sur votre insertion publicitaire.

Le magazine de l’habitat en province de Luxembourg !
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la province de Luxembourg, le magazine 
Immoref combine les petites annonces immobilières, des espaces d’annonceurs 
percutants et de l’information communale, culturelle, sociétale et 100% locale !
Votre avantage : une réduction de 30% pour un "FOCUS" sur les différents formats 
publicitaires du magazine.
• Format 1/8 P : 210€ HTVA au lieu de 300€ HTVA
• Format 1/4 P : 312€ HTVA au lieu de 445€ HTVA
• Format 1/3 P : 350€ HTVA au lieu de 350€ HTVA
• Format 1/2 P : 525€ HTVA au lieu de 750€ HTVA
• Format 1 P : 770€ HTVA au lieu de 1.100€ HTVA
• Page pano : 1.365€ HTVA au lieu de 1.950€ HTVA
Votre contact : Nicolas Ritsinas - nicolas.ritsinas@editus.lu  - +32 (0)488/35.41.15

Tous les prix mentionnés dans ce document s’entendent HTVA et hors frais de composition graphique.

PROMOPACK BATIMOI 2019


