
 
   

 

 

 
AGENDA DES PUBLICATIONS 2020 
 

 

JANVIER 2020 
Eurobois, Lyon 
 

Délai de réception des annonces: 16 décembre 2019 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

13 décembre 2019 

Date limite de livraison des encarts: 18 décembre 2019 
Date de parution: 15 janvier 2020 
Fermeture de la FRECEM/IDB du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 

FEVRIER 2020 
Habitat & Jardin, Lausanne 
 

Délai de réception des annonces: 20 janvier 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 janvier 2020 

Date limite de livraison des encarts: 31 janvier 2020 
Date de parution: 14 février 2020 

 

MARS 2020 
 

Délai de réception des annonces: 20 février 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 février 2020 

Date limite de livraison des encarts: 2 mars 2020 
Date de parution: 16 mars 2020 

 

AVRIL 2020 
Thème: Terrasses en bois 
 

Délai de réception des annonces: 20 mars 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 mars 2020 

Date limite de livraison des encarts : 1er avril 2020 
Date de parution: 15 avril 2020 

 

 



 
   

 

MAI 2020 
Koch Days, Martigny 
 

Délai de réception des annonces: 20 avril 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 avril 2020 

Date limite de livraison des encarts: 30 avril 2020 
Date de parution: 15 mai 2020 

 

JUIN 2020 
 

Délai de réception des annonces: 20 mai 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

18 mai 2020 

Date limite de livraison des encarts: 1er juin 2020 
Date de parution: 15 juin 2020 

 

JUILLET 2020 
Thème: Assemblées générales et des délégués FRECEM/GRC/Cedotec 
 

Délai de réception des annonces: 15 juin 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 juin 2020 

Date limite de livraison des encarts: 1er juillet 2020 
Date de parution: 15 juillet 2020 

 

AOUT 2020 
 

Délai de réception des annonces: 10 juillet 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

8 juillet 2020 

Date limite de livraison des encarts: 15 juillet 2020 
Date de parution: 14 août 2020 
Fermeture de la FRECEM/IDB du 18 juillet au 9 août 2020 

 

 

SEPTEMBRE 2020 
Utilexpo, Genève 
 

Délai de réception des annonces: 20 août 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

17 août 2020 

Date limite de livraison des encarts: 31 août 2020 
Date de parution: 15 septembre 2020 



 
   

 

 

OCTOBRE 2020 
Thème: Portes et fenêtres 
 

Délai de réception des annonces: 21 septembre 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

18 septembre 2020 

Date limite de livraison des encarts: 1er octobre 2020 
Date de parution: 15 octobre 2020 

 

NOVEMBRE 2020 
Bâtiment + Energie, Berne 
 

Délai de réception des annonces: 20 octobre 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

18 octobre 2020 

Date limite de livraison des encarts: 30 octobre 2020 
Date de parution: 16 novembre 2020 

 

DECEMBRE 2020 
 

Délai de réception des annonces: 20 novembre 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

18 novembre 2020 

Date limite de livraison des encarts: 1er décembre 2020 
Date de parution: 15 décembre 2020 

 

JANVIER 2021 
Technibois/Salon Bois, Bulle 
 

Délai de réception des annonces: 11 décembre 2020 
Délai de réception des communiqués de presse et des 
publireportages: 

14 décembre 2020 

Date limite de livraison des encarts: 15 décembre 2020 
Date de parution: 15 janvier 2021 
Fermeture de la FRECEM/IDB du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

 


