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Notre philosophie 
 

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. 

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

La démarche  
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Le fil d’actu du Mondial du bâtiment  

 
Un salon doit être l'occasion de mettre en avant vos innovations et de créer des premiers contacts 
avec des clients potentiels intéressants. Le mondial du Bâtiment qui va se dérouler cette année du 
3 au 6 Octobre 2022 sur 4 jours sera un des moments les plus forts de l'année pour ce secteur 
d'activité. 
Il faut donc d'une part faire venir des visiteurs sur votre stand plutôt qu'un autre, profiter des 
visiteurs du salon, mais aussi profiter de l’effort important en communication pour toucher des 
entreprises qui ne pourront pas faire le déplacement. 
Le fil d'actu Mondial du Bâtiment va commencer le 3 juin 2022 et se finira avec les Magazines 
d’Octobre - le Batimédia des prescripteurs qui fêtera en Septembre son Numéro 300 et le Batimédia 
des installateurs, pour les numéros Bilan. Durant toute cette période, nous allons informer en 
temps réel nos abonnés sur les innovations, nouveautés, réalisations de nos clients pour leur 
donner envie de venir les voir sur place ou en tout cas de les suivre, grâce aux vidéos des stands et 
démonstrations. 
Durant toute cette période, nous vous offrons une ligne directe avec nos 150 0000 abonnés 
réguliers et à nos 550 000 contacts en base de données. Nous allons donc les intéresser à votre 
entreprise et ensuite les suivre et les travailler pour que vous puissiez les avoir sur votre stand avec 
déjà une maturité dans leurs projets, des contacts bien avancés et un contexte informatif très riche. 
 
Quels sont les avantages pour votre entreprise ? 
1. L’objectif dans la préparation d’un salon est de faire en sorte que votre stand soit dans le circuit 
de visite de votre client potentiel. Une mise en avant mensuelle de juin à août et hebdomadaire à 
partir de septembre et enfin quotidienne pendant le salon permet d’identifier ceux qui s’intéressent 
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à vos produits ou services et de commencer à les informer sur votre contribution à la réalisation de 
leurs projets. 
2. Cette démarche permet de faire en sorte que le visiteur soit, par rapport à votre entreprise dans 
une situation de pré-commande ou d’information avancée pour avoir le plus de chance de le 
concrétiser. 
3. Le follow up par téléphone (un appel à J+1 ) de vos lecteurs , progressif au fur et à mesure du 
temps permettra de préparer leur visite ou d’identifier les besoins. 
4. Pouvoir ensuite assurer un suivi post-salon pour exploiter l’intérêt qu’il ou elle a pu manifester 
sur place, grâce aux articles bilans et notamment aux e.mags de fin Octobre. 
5. Vous pourrez également leur faire vivre le salon et votre animation stand même s’ils n’ont pas 
pu venir ou s’ils ne sont pas passés sur votre stand grâce à un reportage que nous faisons sur votre 
stand durant lequel nous filmons une démonstration de vos produits comme si nous étions un client 
permettant à ceux qui n’ont pas pu venir de connaitre vos offres. Les liens vers ces vidéos sont 
disponibles dans la revue de presse au lendemain du tournage et sont visibles sur notre chaîne You 
tube et bien évidemment repris sur batimedialive.com. 
Chaine You Tube pour artibat 2021 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLg80m-0ZHETfo-
qzvjx3J88wU3tKk6ywA 

 
6. En option, nous pourrons réaliser pour vous, après le salon, une qualification très rapide pour 
agir en premier sur des clients ayant des projets immédiats ou prioritaires et importants.  
7. Le fil d’actu Mondial du Bâtiment a pour objectif de vous proposer de profiter d’un ou plusieurs 
de ces avantages grâce à une campagne multi-média et multi-supports qui de Juin à Octobre va 
vous permettre de raconter une très belle histoire à nos abonnés : la vôtre 
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