
Chez batimédia, vous n’achetez pas des cm2 d’espace, mais un partenariat basé sur ce 
que nous appelons du marketing de contenu par opposition aux articles publicitaires qui 
intéressent de moins en moins nos abonnés. Le marketing de contenu apporte une informa-
tion riche, une formation, une démonstration. C’est ainsi que nous allons mettre en avant 
votre entreprise et par la suite identifier des projets qui peuvent être intéressants pour 
votre entreprise. Il s’agit d’une chaîne complète d’échange avec nos abonnés. Nous les inté-
ressons à votre sujet et nous allons les suivre, leur répéter votre message et échanger avec 
eux pour identifier une ouverture business.  

Devenir partenaire Batimédia pour une entreprise lui ouvre de nombreux avantages, par 
exemple le fil d’actualité salon, des emailing à tarif préférentiel, 30 % de réduction sur 
l’achat de publirédactionnels dans nos eMags etc…  

L’offre découverte destinée à nos nouveaux partenaires, inclus 2 publireportages dans nos 
eMags, 4 espaces pub dans nos eNews commerciales permettant de déterminer précisé-
ment l efficacité de nos supports. 

Le tout pour 300 € par mois ( 3000 € pour un paiement annuel) 1 article par mois , pas 
d’engagement au-delà des 3 premiers mois—possibilité de devenir partenaire Light à 
100 € par mois—1 article par trimestre  

Une offre complète et personnalisée pour le  

marketing et la communication auprès des acteurs du bâtiment  
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35, rue des chantiers 78000 Versailles m.soufir@batimedia.com 
Batimediamarketing.com Téléphone : +33 970 407 007 
SASU au capital de 29 000 Euros – RCS Versailles 827 845 405 – Apet : 5814Z 

Je réserve une offre découverte Ligth ☐ Premium ☐  
Avec follow-up ☐    Sans Follow-up ☐  Paiement mensuel ☐  annuel ☐       
Bon pour accord  
Signature  

Société  Nom  

Téléphone  email  



Un rédactionnel intéressant aura toujours plus d’impact qu’un slogan publicitaire 
Notre mission est , grâce à nos supports (Les portails batimedianews.com et batimedialive.com, leurs 
news, et nos webmags mensuels – Le Batimédia des prescripteurs et son supplément le Batimedia 
de l’accessibilité Universelle et le Batimédia des installateurs) et à nos outils de communication, 
d’être une force d’information, de proposition et de formation continue pour les acteurs du bâtiment 
et nous le faisons en partenariat avec les fabricants de produits ou de services qui nous fournissent 
l’information technique que nous diffusons . 

 

 



Voici comment Batimédia peut répondre 
à vos problématiques au quotidien : 

Démarche  Accès  Informations et Lien pour agir  
1.Présenter vos 
produits ou 
services 

 Gratuit Votre espace complet sur le portail ( présentation entreprise, 
fiches produits, communiqués de presse ) est totalement 
gratuit et très rapide à mettre en place  en répondant à 
quelques questions.   

2.Diffuser vos 
communiqués de 
presse 

 Gratuit   Vous pouvez envoyer vos communiqués de presse 
à m.soufir@batimedia.com , ils seront traités en fonction de 
leur intérêt et repris sur les News du portail batimédiaNews, 
sur notre portail Batimédialive, dans la revue de presse 
quotidienne, et repris dans les Web magazines. le batimédia 
des prescripteurs, le Batimédia des installateurs et le 
batimédia de l'accessibilité universelle en fonction de leurs 
audience. 

3.  L’abonnement  

2mois gratuits 
pour paiement 
annuel 

Par gamme de 
produit/service 
   

 300 € par 
mois-sans 
engagement 
après les 3 
premiers 
mois  

Espace illimité produit/services (fiche entreprise et fiches 
produits ou services) sur une gamme ( approche similaire, 
même cible) 
Un article par mois ( le même ou différent ) 
Enews hebdomadaire armoire à doc  
La liste de vos lecteurs et demandeurs d'informations  
Possibilité de follow-up par téléphone pour 10€ par contact. 

Pour pré-commander votre abonnement  c'est ICI  
4. Pour les 
nouveaux 
annonceurs : Le 
Pack découverte  

Gratuit  avec 
un 
abonnement 
  

 Le pack découverte pour vous permettre de tester notre 
dispositif multicanal et multitechniques 

2 pages de publi-rédactionnels ( en plus des articles)  et 4 
espaces dans les Enews commerciales pour tester tous les 
supports de Batimédia pour renforcer votre notoriété et 
augmenter le nombre de remontées commerciales  

5. Si vous 
participez à un 
salon en 2020  

Option    Nous vous accompagnons sur tous vos salons avec un fil 
d’actualité ( en fonction du salon, il sera plus ou moins important), 
cette offre est valable pour une commande de notre offre 
découverte avant le  15 décembre 2019 

6. Pourquoi ne 
pas intégrer 
Batimédia dans 
votre plan 2020 ? 

 Projet 
personnalisé  

Kit Média 2020 
Démarche Permis de construire  
Notre catalogue d’actions  
Vos besoins en répondant à notre enquête diagnostic  
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Plan de communication multi-canal  
Valables sur le BMP Batimédia des prescripteurs, le BMI Batimédia des installateurs 

Démarche pour un plan annuel (11 mois) Découverte Plan 500 Plan 1000 Plan 2000 

Nb de gammes de produits ou services 1 1 1 2 

Le publi-rédationnel pour présenter vos 

réalisations (ou pages de publicité) 

2 
2000,00 € 
BMP et/ou BMI 

10 1/2 pages 
5 000,00 € 

9 pages 
9 000,00 € 

18 pages  
18 000 € 

Le point sur…  Une page de publicité et une page 

reprenant un article rédigé par votre entreprise. Ce n’est 
pas un article promotionnel sur vos produits mais sur les 
sujets où vous êtes actifs, performant pour montrer la 
vision de votre entreprise sur le sujet.  

 1 point sur .. 
2 000,00 € 

2 point sur .. 
4 000,00 € 

4 points sur… 
8000,00 € 

 Articles eNews Inclus avec les Point sur …   Oui Oui Oui 

Espace sur la News commerciale du Jeudi et du 
Mardi (au moins une fois par mois) avec listing des 
contacts  

Oui 
4 

200,00€ 

Oui 
2 fois/mois 
1100,00€ 

Oui 
3 Fois/mois 
1650,00€ 

Oui  
6 fois /mois 
3300,00€ 

L’abonnement portail, permet aux abonnés intéressés 
par vos produits ou services d’en savoir plus, de lire vos 
communiqués, de télécharger vos documentations, vos 
produits ou services sont repris dans l’eNews 
hebdomadaire Armoire à Docs qui présente en rotation les 
entreprises présentes sur le portail 
Espace produit/Services sur BatiMédianews  
Articles Portails repris dans la revue de presse 
quotidienne (1 passage minimum par mois en rotation)  
News Armoire à docs – Une fois par mois  
Listing des lecteurs avec toutes les coordonnées  

Oui 
Illimité 

3000,00 €  
Ou 300 € 
par mois  

Sans 
engagement  
Mini 3 mois 

Oui 
Illimité 

3 000,00 € 

Oui 
Illimité 

3 000,00€ 

Oui 
Illimité 

6000,00 € 
Pour 2 gammes 

de produits 

Follow-up par email : un email est envoyé avec un 

lien questionnaire pour chaque lecteur de vos articles 

Rajouter 
1€ par 

réponse 

Rajouter 1€ 
par réponse 

Rajouter 1€ 
par réponse 

Inclus 

Follow-up par téléphone : un appel 

téléphonique est fait auprès de chaque lecteur ou contact 
pour la passation d’un questionnaire d’identification et 
d’information sur les projets  

Rajouter 10 
€ par 

contact 
obtenu 

Rajouter 10 € 
par contact 

obtenu 

Rajouter 10 
€ par contact 

obtenu 

Rajouter 10 € 
par contact 

obtenu 

Budget calculé à prix tarif  5 200,00 € 10 000,00 € 16 000,00 € 35 300,00 € 

Offre Pack - Paiement à la commande HT 3 000,00 5 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00€ 

Ou paiement au mois sur 12 mois HT 300,00 € 500,00 € 1000,00 € 2000,00€ 

Offre pour un support de plus (BMP ou BMI)  2000 €  
Ou 200 € / mois  

5000 €  
Ou 500 € / mois  

10000,00€ 
Ou 1000 €/mois 
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