


Notre objectif : 
Concevoir des 
programmes pour créer 
et réussir les stratégies 
de nos clients 

ECOSYSTEME DU MARKETING BÂTIMENT  

LE GROUPE AXIOME MEDIA 
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Information et action La compréhension stratégique et marketing des marchés du bâtiment 
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Prescription          Entreprises         Accessibilité 

Satisfaction
Suivi des clients avec benchmark 
comparatif concurrents

Potentiel marché 
Par région, poids des acteurs en 
présence, préférences.

Nouveau marché 
Analyse offre, pertinence, 
chiffrage du marché 

Communication 
Impact des supports, 
compréhension des messages, 
attentes des clients 

Parcours de vente 
Circuits d’achats, critères

Un article intéressant et 
complet (informations 
techniques, réalisations) 
aura toujours plus d’impact 
qu’un slogan publicitaire.

Multi canal 
On line, téléphone en réception 
et émission 

Access Panel
Une base de données qualifiée 
de 550 000 acteurs du bâtiment 
( qualification 
comportementale) Exploitation 
possible pour des panels 
réguliers

MARKETING DIGITAL

LE GROUPE AXIOME MEDIA

L’observatoire de la rénovation
En cours de création –pour 2023 
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BatiMédia
Notre raison d’être : diffuser une information technique sur 

les produits et services du bâtiment auprès de nos 150 000 

abonnés prescripteurs et entreprises.

Le moyen de réaliser notre mission : Une chaîne 

complète d’interaction avec nos abonnés, une information 

technique complète et de qualité obtenue auprès de nos 

partenaires sur leurs produits, leurs stratégies et leurs réalisations.

Notre dispositif multi-supports a été conçu exclusivement pour 

nos abonnés s’améliorant au fil des années pour s’adapter aux 

technologies et à leurs besoins.

Il est ouvert librement à la fois à nos entreprises et à nos abonnés.

Présentation de notre philosophie



60 849 lecteurs 

212 806 articles lus 

1779 articles 

Batimedialive reprend tous
les jours entre 5 et 10
articles, qui proviennent
des communiqués, de
reportages, conférences et
visites et qui détaillent les
produits et services des
entreprises.

L’information L’armoire à docs La revue

Les e.mags
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971 676 visiteurs 

3 041 135  Pages vues

La news : 7 800 000  envois 

annuels  

150 000 abonnés 

1 million de  lecteurs  et 

15 600 000 envois annuels 

Mise à disposition des
documentations pour ceux
qui souhaitent aller plus
loin à partir d’un article ou
qui cherchent directement.
La news armoire à docs
reprend chaque semaine
les docs de nos annonceurs.

e.Mags mensuels, ils sont diffusés directement
par email et réseaux sociaux lors de leur sortie.
Disponibles également sur le portail et diffusés
au quotidien lors de nos envois de news.
Nos annonceurs publicitaires (1 page) seront
accompagnés par un article rédactionnel pour
augmenter leur impact.

Ouverte à tous librement,
envoyée le mardi et jeudi à
tous nos abonnés. Une
image, un résumé complet
de l’article, si on souhaite
aller plus loin on clique
pour lire l’article en entier.
La liste des lecteurs est
fournie à nos annonceurs.

BatiMédia : Une audience importante et la puissance du multi-support



Vos objectifs 

Avant toutes choses, et à tout moment, la 

démarche rédactionnelle va vous permettre de 

baliser le terrain. De disposer de beaucoup 

d’espace, librement, pour présenter vos 

réalisations, les spécifications techniques, le 

lancement d’un nouveau produit, les actions de 

RSE, de décarbonation.

Par la suite, en fonction de vos objectifs nous 

allons vous proposer une campagne 

personnalisée pour obtenir les résultats souhaités.

Convaincre les prescripteurs 
et les entreprises de choisir vos 
produits ou services, grâce à 
vos contenus.



Stratégies  
Création de trafic 

ü Privilégie le flux vers vos sites 
internet 

ü Lien systématique sur tous vos 
articles

üMots clés à l’intérieur des articles 

ü Lien de votre site web sur vos 
fiches produits 

Pour nos annonceurs uniquement

Diffusion 

ü Espace entreprise avec vos fiches 
produits et le téléchargement de vos 
documentations.

ü La news armoire à docs, envoyée tous 
les lundis

ü Marketing automation (par exemple  
un email est envoyé deux jours après 
à un cliqueur pour lui faire une offre 
spéciale)

ü Espace produit repris dans nos 
e.mags

Notoriété  et contacts 

üDiffusion de vos articles.

üReprise dans la revue de presse 

ü Liste de vos lecteurs fournie

üMarketing automation 

ü Follow up par téléphone (un appel 
sera fait au lecteur pour lui 
demander s’il a apprécié l’article, 
l’information, s’il a un projet-
livraison du contact complet dans la 
minute sur votre email)



Stratégies 
Distribution

üAider à assurer le travail 
d’information et de formation 

üCréation de trafic sur des 
évènements organisés par le 
fabricant 

üAnalyse des zones de chalandise 

ü Envoi de contacts 

Pour nos annonceurs uniquement

Prescription 

ü Profil du prescripteur 

ü Les types de projets qu’il.elle réalise 

ü Type d’informations demandées 

ü L’armoire à docs virtuelle enregistrée 
par le prescripteur sur notre portail. 
Mise à jour des documentations.

Fil d’actu

üDans le cadre du fil d’actu autour 
d’un salon que nous réalisons sur 
certains évènements, l’idée est de 
créer une animation régulière autour 
de votre stand. Très en amont, 
pendant le salon, et après 

ü Faire de la création de trafic sur 
votre stand 

ü Partager le salon avec ceux qui n’ont 
pas pu venir

ü Espace salon sur nos portails



Par exemple Batimat en Octobre 2022
Fil d’actu salon Permet de préparer bien en amont les circuits de visite de vos contacts et de 

partager le salon avec ceux qui n’ont pas pu venir. Il y aura un fil d’actu Batimat 

, Interclima et Idéobain. 

Juin à Aout Septembre Salon Après salon

Espace 
Création de votre 
espace et de vos 

fiches produits 

Articles 
Préparation et 

envoi au fur et à 
mesure .

Revue de 
presse

Une fois par 
mois .

e.mag
Espace produit 
dans fil d’actu 

Espace
Regroupement 
par thématique 

Articles
Préparation et 

envoi au fur et à 
mesure

Revue de 
presse

Une fois par 
semaine .
e.mag

Une page de pub 
et espace 

produit dans fil 
d’actu .

Espace et 
chaîne 

Youtube 

Reportage 
Reportage vidéo 

sur votre stand 

Revue de 
presse 

Tous les jours du 
salon 

e.mag 
Distribution sur 

place – avec QR 
code 

Articles
Résumé du salon 

Revue de 
presse 

2 semaines .

e.Mag 
Une page de pub  

et espace 
produit dans fil 

d’actu 

Espace et 
chaîne 

Youtube 



Nos offres  
La publicité 

üUn espace publicitaire sur un ou 
plusieurs de nos e.mags 
(prescripteurs, entreprises, 
accessibilité universelle) 

ü Le slider sur le portail 
batimedianews pendant un mois 

ü Le push article qui vous permet 
d’identifier vos lecteurs 

ü Le marketing digital offert (3 
mois)

üUne page est à 1000 € (+500 € 
pour une parution sur plusieurs 
de nos e.mags) 

Ponctuelles ou à l’année, voici 

Marketing digital  

ü Espace entreprise avec vos fiches 
produits et le téléchargement de vos 
documentations.

ü La news armoire à docs, envoyée tous 
les lundi (une fois par mois)

üRevue de presse (une fois par mois)

ü Marketing automation 

ü Espace produit repris dans nos 
e.mags 

ü 300 € par mois, pas d’engagement 
au-delà des 3 premiers mois. 2 mois 
offerts pour paiement annuel 

Emailings

ü Emailing dédié (on reprend plusieurs 
articles, l’espace, les fiches produits 
et on envoie une news au nom de 
batimédia à nos abonnés) 1200 €

ü Email commercial  à partir d’un 
document fourni par l’entreprise  
800 €

üMarketing automation (par exemple  
un email est envoyé deux jours après 
à un cliqueur pour lui faire une offre 
spéciale)



Exemple de programme
Très orienté information, expérience et contact très qualifiés 

Marketing digital Publicité Enews et  Emails Follow up 

Création et mise à jour de 
votre espace 

Articles avec lien direct 
vers les documentations 
associées

Revue de presse, mise en 
avant de votre article une 
fois par mois 

News armoire à docs qui 
présente votre espace et 
vos docs  

Une page de publicité 
dans le Batimédia des 
prescripteurs et/ou dans 
le batimédia des 
entreprises. Une page par 
mois durant 10 mois 

Le push article dans la 
revue de presse 

E News dédiée : reprise 
des articles du trimestre 
armoires à docs, 
nouveautés. Une fois par 
trimestre 

Emailing sur votre modèle 
avec ciblage 

Marketing automatisé : 
Sur tous les cliqueurs, 
envoi d’une offre 
personnalisé suivant un 
timing précis

Un appel téléphonique 
auprès de vos lecteurs 
pour assurer le suivi du 
contact et l’identification 
des projets 



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 16 75 80 55
b.vilmouth@batimedia.com


