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Notre objectif: concevoir des programmes pour
créer et réussir les stratégies de nos clients
Axiome Media est aujourd’hui constitué de 3 pôles
complémentaires qui nous permettent de proposer à
nos clients un écosystème Marketing pour le secteur du
Bâtiment :
BatiEtude réalise des études exclusivement pour le secteur
du bâtiment, c’est devenu un institut de référence en la
matière. BatiMédia est une plateforme d’informations
multicanales à destination des professionnels
(prescripteurs, industriels, installateurs).BatiMaison que
j’ai créé en 2021 est un service d’informations en ligne à
destination des particuliers souhaitant faire construire ou
rénover une maison individuelle isolée.

BatiEtude est, depuis sa

création en 1985, l’institut de
sondages de référence de
l’univers du bâtiment.

BatiEtude est notamment le
créateur de : L’observatoire

de la construction neuve en

France (données disponibles
par semestre, année).
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L’observatoire de la
constrution neuve
Il y a plus de 30 ans, l’envie de comprendre dans le détail
quels étaient les choix des maitres d’œuvres et des
maitres d’ouvrages pour la construction de leur bâtiment,
a été à l’origine de l’OCN l’observatoire de la construction
neuve de BatiEtude.

Anticipation des marchés du
bâtiment et des stratégies
constructives.
L’observatoire de la construction neuve est un outil
destiné à mesurer, avec une précision élevée, les
caractéristiques techniques des bâtiments neufs
autorisés chaque année sous forme de parts de
marché et d’extrapolations (en nombre de logements
ou en surfaces concernées). Les observations sont
réalisées, environ 4 mois après la délivrance du
permis de construire, par interview du maître d’œuvre
et/ou du maître d’ouvrage. Cette interrogation se
fait sur la base des logements autorisés au cours
de la période de référence tels qu’ils sont publiés
et recensés par Sitadel (Ministère de la transition
écologique) lien .
Nos données, issues de l’analyse de 8 à 10 000
permis de construire autorisés, sont ensuite
redressées région par région. Les extrapolations en
valeur absolue sont réalisées sur la base du nombre
de logements ou de la surface de bâtiments non
résidentiels déclarés commencés tels qu’ils sont
publiés par le Ministère.

Résultats obtenus

BatiEtude propose,
chaque année,
des statistiques
actualisées sur une
centaine de sujets
relatifs aux bâtiments
dans leur ensemble.
Nous disposons
également d’un
historique important
pour chaque sujet (>10
ans).
Cela nous permet
de suivre et de
comprendre
l’évolution
des stratégies
constructives
destination par
destination.
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Données
disponibles
Les grands secteurs étudiés
Voici ci-dessous les grands
secteurs étudiés pour les bâtiments
résidentiels (maisons individuelles
isolées, maisons individuelles
groupées, logements collectifs) et
pour les bâtiments non résidentiel
(commerces, bureaux, hôtels,
éducation, sport et loisirs, santé,
industrie, stockage, agricole).

Evolutivité et
personnalisation
Nous devançons les tendances

L’observatoire est évolutif et suit les nouvelles tendances observées dans le
bâtiment. A ce titre, BatiEtude organise chaque année, avec ses clients et/ou
toute entreprise intéressée, des ateliers afin de faire évoluer cet outil.
L’objectif est de proposer un outil opérationnel le plus précis possible afin
d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs stratégies (R&D,
marketing, commerciales, organisation de la production, analyse des potentiels
et des marchés, identification de nouvelles tendances sur vos marchés.)
Cette année, ces ateliers ont été l’occasion d’ouvrir un groupe de travail sur la
création d’un observatoire de la rénovation, organisé sur le même modèle que
celui de la construction neuve.
Les données sur les autorisations 2021 sont disponibles immédiatement.
Les informations ne sont pas livrées dans un document identique pour tout le
monde. Chaque rapport est conçu en fonction des demandes spécifiques de
chaque client.
BatiEtude peut également présenter, dans le cadre de présentations spécifiques
personnalisées les résultats à des groupes marketing et commerciaux qui
cherchent à comprendre un aspect régional, les tendances de la construction
sur telle ou telle destination.
Historique

Prospective

Lisibilité

L’étude permet de
connaitre les parts
de marché des
matériaux pour chaque
destination.

Par exemple, les
chiffres communiqués
pour les permis
autorisés en 2021
représentent pour
l’essentiel les ventes
que vous constaterez
en interne en 2022.

Les données sont
livrées sous forme de
tableaux sous format
Excel, rapidement
exploitables. Il est tout
à fait possible aussi de
réaliser, en complément,
une présentation des
résultats plus graphique
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Coût de l’étude
Le chiffrage de l’étude se fait sur devis. Le montant de l’étude est donc fonction
de plusieurs paramètres :
Le nombre de fichiers (nombre de questions)
Les destinations :
Logements : maisons individuelles isolées/maisons individuelles groupées/
logements collectifs – logements en résidence (type logements étudiants,
résidences « senior » non médicalisées)
Bâtiments non résidentiels : bureaux, commerces, santé (y compris les maisons
de retraites médicalisées), enseignement, sport/loisirs/culture, hôtels, industrie,
stockage et bâtiments agricoles.
Le nombre d’années d’historique. A noter que les dernières données disponibles
concernent les autorisations 2021. Les résultats relatifs au 1er semestre 2022
seront disponibles en novembre/décembre 2022.
La périodicité des résultats retenue : livraison des résultats au semestre ou à
l’année.

Les
informations
collectées
Les clients vont
sélectionner les questions
qui les concernent. Le
rapport va donc être
extrèmement personnalisé.
Ils vont également
demander des croisements
précis y compris, par
exemple, leurs zones
commerciales, si celles-ci
sont différentes des régions
administratives

Nous allons vous
présenter les
questions posées
en fonctions des
destinations.
Vous pourrez
choisir celles qui
vous interessent et
nous pourront vous
étuder un projet
personnel
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Les variables explicatives

Informations
générales
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Exemples

Contact

+33 970 407 007
m.soufir@batietude.com
37 Bis rue du général Leclerc
92130 Issy les Moulineaux

