


BatiMédia
Ce que nous faisons : nous diffusons une information 

technique sur les produits et services du bâtiment auprès de nos 

150 000 abonnés prescripteurs et entreprises.

Ce que nous apportons à nos annonceurs : leur 

permettre de convaincre les prescripteurs et les entreprises de 

choisir leurs produits ou services pour leurs projets.

Ceci grâce à la diffusion live de leur contenu par le biais d’articles, 

prises de paroles, vidéos et en leur permettant de booster ce 

contenu sur nos différents supports. 

Présentation



Le portail

L’information diffusée sur le portail armoire 
à docs a un double intérêt :

1. Informer directement les visiteurs

2. Pouvoir donner des informations 
complémentaires à partir d’un des articles 
que nous diffusons sur batimédialive ou sur 
la revue de presse ou sur nos magazines.

80 000 visites par mois 

Mise à disposition directe des 
documentations 

Possibilité de mise en avant pour une 
ouverture de contact 

Mise en scène de vos 
produits ou services



A paraître en février 2023

Modèle d’une page de 
publicité et de la page 
produit

Le 
Magazine 
des 
produits 
en ligne



L’espace

Présentation de vos produits/services réalisée par nos équipes 

Connection de vos fiches produits avec l’écosystème du bâtiment

1. Caractéristiques ( Edibatec), fdes, objet BIM 
2. Articles de presse 

3. Site internet  et lien vers des pages spécifiques 

4. Connexion vers vos distributeurs
5. Vidéos

6. Formulaires de contacts ( visio, rdv, devis …)

Descriptif technique du produit ou 
service 



Le live 
Près de 1000 articles ont été diffusés sur batimedialive.com en 2022. 
Espace illimité, librement accessible pour nos abonnés, ouvert 
librement aux entreprises qui ont quelque chose a dire et qui peuvent 
proposer des sujets techniques intéressants sur leurs produits, sur les 
réalisations dans lesquelles leurs produits ont trouvé leur place. Pour les 
entreprises qui ont avec nous un abonnement « armoire à docs », 
reprise d’informations complémentaires ( sites internet, accès à la fiche 
produit, mots clés) et la possibilité de booster les articles de plusieurs 
façons (revue de presse, magazines, enews dédiées).

Mise en ligne de vos articles

http://www.batimedialive.com/


La revue de 
presse 
Aller au devant de nos 
abonnés pour leur parler de 
vous 
La revue de presse par email est diffusée deux fois par 
semaine. 4 à 8 articles sont repris, une belle image, un résumé 
complet  ainsi le cliqueur, c’est-à-dire celui ou celle qui 
souhaite lire l’article en entier, représentera un intérêt 
commercial pour nos clients. Une entreprise sera présente 
dans la mesure où elle aura acheté un booster 
(ponctuellement ou par abonnement). Fichier lecteurs 
communiqué une semaine après la parution ( email au 
minimum mais la plupart du temps métier, nom de 
l'entreprise, adresse, téléphone ).
Chaque article proposé par nos clients pourra disposer de liens 
(site internet, espace produit, fiche produit, accès à un 
distributeur, demande de rdv ou de visio, etc…). Ainsi de 
l’intérêt à l’action l’effort doit être minime.



Les Magazines
Magazines mensuels, diffusés auprès de nos 150 000 lecteurs ( 40 000 pour la 
prescription et 110 000 pour les entreprises, installateurs et artisans).
1. Mise à disposition directe par email lors de la sortie 
2. Mise en avant dans nos newsletter ( la revue, métiers, armoire à docs ) au 
quotidien 
3. Rubrique kiosque de notre portail armoire à docs 
4. Article sur batimédialive.com
5. Le push article permet d’inciter les lecteur à aller sur l’article d’une entreprise 
ou voir sa publicité et crée ainsi une liste de lecteurs motivés.
6. L’intégration d’une entreprise à un reportage lui donne une vraie opportunité 
de mettre en avant ses avantages notamment grâce aux vidéos de mise en 
œuvre d’un produit en situation.
7. Dossiers thématiques mensuels 
8. Encarts publicitaires sur la couverture donnant de très nombres occasions 
d’être vus, puisque repris sur tous nos envois.

Des reportages plus complets suivis dans le temps 
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Les actions 
Newsletter dédiée et Emailing

Follow-up



Prendre rendez-vous 
avec nos équipes 

37 Bis rue du général Leclerc 
92130 Issy les Moulineaux 
Téléphone : + 33 970 407 007

Plus d’information sur 
Batimediamarketing.com
Michel Soufir
Président 
+ 33 6 41 17 21 73
m.soufir@batimedia.com

Bernard Vilmouth
Directeur des partenariats 
+ 33 6 58 49 16 17
b.vilmouth@batimedia.com


