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Fedustria lance un appel à tous les Belges à travers une campagne ludique : 

‘Donnez plus de couleur à votre intérieur !’ 
 

 
ANDERLECHT - 8 juin 2020 - Le confinement nous a certainement fait comprendre une chose : l'impor-
tance d'une maison confortable et agréable. Alors que nous devions rester à la maison semaine après 
semaine, nous étions constamment confrontés aux côtés agréables et moins agréables de notre maison 
: une chaise usée, des meubles qui n'étaient plus beaux, un bureau trop petit, une armoire grinçante, 
un tapis usé... ce ne sont là que quelques exemples de produits d'intérieur qui pourraient avoir besoin 
d'être renouvelés. Il est donc grand temps de donner plus d’attention à notre intérieur ! Afin de soutenir 
les producteurs, les constructeurs d'intérieurs et les marques belges. 
 
Du beau matos à la radio, en ligne et sur les points de vente 
 
Fedustria, la fédération belge des entreprises du textile, du bois et de l'ameublement, veut montrer à 
tous ses compatriotes qu'il existe de nombreux produits et marques d'intérieur à la mode fabriqués en 
Belgique, et ce au travers d’une campagne ludique à la radio et en ligne avec le slogan "Donnez plus 
de couleur à votre intérieur" et un tout nouveau site web www.beaumatos.be.  
 
Sur le site www.beaumatos.be, en fonction de l'espace de vie choisi, vous pouvez voir un certain 
nombre d'images d'ambiance des configurations possibles et des produits d'intérieur. En cliquant sur 
les photos, vous êtes redirigés vers les sites web des entreprises en question, où vous trouverez encore 
plus d'inspiration.  
 
Une maison drôle et parlante qui fait comprendre à ses habitants qu'elle mérite quelque chose de 
nouveau, joue le rôle central dans le spot radio. On pourra l'entendre, côté francophone, du 8 au 13 
juin, sur La Première, Classic 21 et Pure FM, et côté flamand, du 8 au 21 juin, sur MNM, StuBru, Radio1, 
Radio2, Q Music, Joe FM, Willy et TOP Radio.  
Une grande partie de la campagne se passera en ligne par le biais de bannières sur les sites web et de 
messages sur les médias sociaux (y compris Facebook et Instagram). Les displays de comptoir et les 
autocollants assurent la reconnaissance dans les showrooms ou sur les points de vente. 
 
Achetez des produits d'intérieur fabriqués en Belgique et soutenez l'industrie et le commerce ancrés 
localement ! 
 
Avec cette campagne, Fedustria veut soutenir les fabricants de produits d'intérieur et les constructeurs 
d'intérieurs, qui éprouvent des difficultés suite à la pandémie de corona et la longue fermeture des 
magasins de meubles et de décoration d'intérieur.  
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Filip De Jaeger, directeur général adjoint de Fedustria : "Nous voulons sensibiliser les consommateurs 
au fait qu'il existe aussi de beaux produits d'intérieur fabriqués en Belgique pour décorer leur maison 
ou leur appartement. De plus, la crise sanitaire a plus que jamais sensibilisé la population aux achats 
locaux. Saisissons donc cette occasion pour soutenir l'industrie et le commerce ancrés localement. Car 
n'oublions pas que ce sont ces entreprises qui, grâce à la création d'emplois et aux investissements dans 
leur propre pays, contribuent à assurer notre prospérité à tous et à toutes." 

 
 
 Fedustria, Filip De Jaeger, tel. 02 528 58 61, gsm 0486 898 184, e-mail: filip.dejaeger@fedustria.be 
 

 
La campagne ‘Donnez plus de couleur à votre intérieur !’ est une initiative de Fedustria, la fédération belge de 
l'industrie du textile, du bois et de l’ameublement. 
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