Catalogue des formations Constructiv 2020-2021

Dossier de sponsoring
1. Vous proposez les meilleures formations et vous souhaitez le faire savoir
aux entreprises de construction?
Vous avez entièrement raison! En plaçant une annonce dans le catalogue des
formations provincial de Constructiv, vous joignez directement des milliers
d'entreprises de construction et de très nombreux ouvriers de la construction de
votre province.
2. Vous placez non pas une annonce, mais bien deux!
Votre annonce paraîtra dans le catalogue d'automne (parution +/- le 19 août
2020) et hivernal de votre province (parution début décembre 2020).
Par le biais de ce lien (http://constructiv.be/fr-BE/Werkgevers.aspx) sur notre site web vous trouverez de
plus amples renseignements relatifs à notre pilier Formation. Nous vous invitons, le cas échéant, à utiliser ce
lien lors d’une référence sur votre propre site web.

Réserver une annonce? Des questions?
Contactez votre région!
3. Portée
Par le biais du catalogue d'automne, vous joignez toutes les entreprises de construction des ouvriers de votre
province. Pour Bruxelles et la Flandre, cela revient à près de 20.000 entreprises de construction.
Le catalogue de printemps est envoyé à une sélection de 4.000 entreprises engagées.
4. Prix
Votre annonce
1/3 de page A4
1/2 de page A4
1 page A4 entière

Dimensions (en cm)
194 cm de large x 88 cm de haut
194 cm de large x 132 cm de
haut
194 cm de large x 280 cm de
haut

Prix 1 province
€ 800
€ 1000

Prix 2 prov
€ 1600
€ 2000

Prix 6 prov
€ 2400
€ 3000

€ 1.300

€ 2600

€ 3900

5. Exigences techniques du fichier de votre annonce
-

Fichier PDF prêt à l'impression en haute résolution
Quadri
Sans bord perdu
Constructiv
Fonds voor bestaanszekerheid  Fonds de sécurité d’existence

Koningsstraat 132 bus 1, 1000 BRUSSEL  rue Royale 132 bte 1, 1000 BRUXELLES
t +32 2 209 65 65  f +32 2 209 65 00  www.constructiv.be  info@constructiv.be

-

Dimensions exactes: cf. exemples en infra

6. Dates butoirs
Comme l'espace libre dans les catalogues est limité, Constructiv se réserve le droit de refuser des demandes
de placement d'annonces. Ne tardez donc pas à réserver votre place dans le catalogue des formations
provincial!
Merci de nous faire parvenir le fichier PDF de votre annonce prêt à l'impression pour le 31 mai 2020 au plus
tard.
7. Réserver une annonce? Des questions?

Contactez votre région!
Constructiv région Flandre occidentale

Constructiv région Flandre orientale

Constructiv région Bruxelles

Kortrijksestraat 389 B

Tramstraat 59

Rue Saint-Jean 2

8500 Kortrijk

9052 Zwijnaarde

1000 Bruxelles

Tél.: 056/24 55 40

Tél.: 09/338 55 10

Tél.: 02/209 67 63

Fax: 056/24 55 45

Fax: 09/338 55 19

Fax: 02/210 03 37

wvl@constructiv.be

ovl@constructiv.be

bru@constructiv.be

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

17h00

17h00

17h00

Constructiv région Brabant flamand

Constructiv région Anvers

Constructiv région Limbourg

Dreefstraat 8

Th. Van Rijswijckplaats 8/4

Prins Bisschopssingel 34 A

3001 Leuven - Heverlee

2000 Antwerpen

3500 Hasselt

Tél.: 016/27 04 00

Tél.: 03/224 78 10

Tél.: 011/30 12 40

Fax: 016/27 04 09

Fax: 03/224 78 19

Fax: 011/22 63 19

vlb@constructiv.be

ant@constructiv.be

lim@constructiv.be

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

Ouvert chaque jour ouvrable de 08h00 à

17h00

17h00

17h00
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8. Exemples
■

Annonce d'une page A4 complète dans le catalogue des formations de Constructiv

■

Annonce d'une demi page A4 dans le catalogue des formations de Constructiv

■

Annonce d'un tiers de page A4 dans le catalogue des formations de Constructiv
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