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La mise en lumière d’un thème à travers des publications dédiées

Depuis 2017, Construction21 s’est doté d’un nouveau format de communication : les dossiers thématiques. A travers un cycle de
publications dédiées, les dossiers permettent de mettre en lumière un thème choisi. Ils permettent d’informer les professionnels
sur les sujets émergents de la ville et du bâtiment durables.

Composés de contributions d’experts sous la formes d’articles, les dossiers thématiques sont portés par un rédacteur en chef,
membre de l’association qui mobilise son réseau d’experts.

Depuis leur création, 20 dossiers ont été publiés avec un succès toujours plus important.

Publiés sur une quinzaine de jours, les dossiers bénéficient d’une visibilité de long terme puisqu’ils restent toujours accessibles sur
Construction 21 !

Soutenez le partage d’expertise entre professionnels en parrainant un dossier thématique Construction 21 ! 

Informer les professionnels sur les sujets 
émergents du bâtiment et de la ville durable
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Une campagne de communication intense

400 000 vues depuis leur création… et une année 2019 qui commence bien !

Construction21 communique de façon intensive lors de la publication des dossiers thématiques 
afin d’offrir une forte visibilité aux articles et à leurs auteurs.

+ 100 tweets & posts sur les réseaux sociaux.

1 communiqué de presse pour annoncer le dossier (2000 journalistes).

Articles visibles depuis le fil d’actualités Construction21 et
Une page d’accueil dédiée accessible depuis le menu principal.

https://www.construction21.org/france/articles/#page1
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Une émission spéciale sur Batiradio

A partir de septembre 2019 : diffusion en direct 
1x/semaine et en podcast.

Une sélection des meilleurs contributeurs pour 
une table ronde de 30 min.

Batiradio : 150 000 téléchargements /mois. Une très forte visibilité !

« Dossiers Construction 21 : regards croisés sur le bâtiment et la ville durable »

Emission produite par Web Radio Editions portant sur un 
dossier thématique publié sur Construction21.
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Agriculture urbaine 
Janvier 2019
Rodolphe Deborre, Rabot Dutilleul
30 417 vues

Intelligence Artificielle
Décembre 2018
Patrick Delaporte-Arnal, CINOV
15 707 vues

Innovation
Juin 2019
Christian Brodhag, Construction21
23 536 vues

Résilience urbaine
Avril 2019
Anne-Sophie Perrissin, Alliance HQE-GBC
Jean-Marie Cariolet, EIVP
26 695 vues

Îlots de chaleur

Juillet 2018
Morgane Colombert, EIVP 

32 153 vues

Quelques exemples de dossiers

Chiffres au 28/9/2019

Construire Durable sous climats chauds
Septembre 2019
Construction21, avec le soutien de l’ADEME

https://www.construction21.org/france/static/dossier-agriculture-urbaine.html
https://www.construction21.org/france/static/dossier-agriculture-urbaine.html
https://www.construction21.org/france/articles/#dossier-ia/:page1
https://www.construction21.org/france/articles/#dossier-ia/:page1
https://www.construction21.org/france/articles/#dossier-quartiers-energie-climat/:page1
https://www.construction21.org/france/articles/#dossier-ilots-de-chaleur/:page1


Contact : +33 (0)1 56 26 90 04   - info@construction21.org 

Les dossiers à venir

Décembre 2019 
Quartiers bas carbone 

Octobre 2019
L’Eau dans tous ses états !

Novembre 2019 
Economie circulaire

• Matériaux de construction biosourcés
• Afrique ville durable
• La ville en 2050
• Transition écologique, transition 

numérique des bâtiments
• Immobilier durable
• Industrialisation du bâtiment

Programme prévisionnel 2020

• Chantiers verts
• Grand Paris / Paris 2024
• Nouveaux modèles des énergies 

renouvelables
• Innovation sociale dans le bâtiment
• Economie de la fonctionnalité
• Logistique urbaine
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Parrainez un prochain dossier thématique!

Montrez votre engagement pour la ville durable 
En soutenant la diffusion de nouveaux concepts

Affirmez votre expertise 
A travers un article illustrant votre démarche de développement durable

Parrainage valorisable dans votre rapport RSE !

Pourquoi nous soutenir ?

Apportez de la visibilité à votre entreprise 
25 à 30 000 vues par dossier 

Bénéficiez d’une communication forte
On-et Off-line, menée par Construction21, influenceur de la profession
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✓ Une page sponsor 
Dédiée à votre démarche RSE/développement durable

Le parrainage comment ça marche ?

✓ L’interview d’un de vos experts
Présentée sous forme d’article, inclus dans le dossier

Nous valorisons votre engagement pour le développement durable…

Exemple de page 
sponsor, BNP Paribas RE

Interview réalisée 
pour EDF illustrant 

un domaine 
d’expertise 

(2 400 vues)



Contact : +33 (0)1 56 26 90 04   - info@construction21.org 

Page d’accueil 
du dossier 
résilience

✓Votre logo associé à l’ensemble du dossier

…et offrons de la visibilité à votre marque

Bannières sur la 
page d’actualités

Votre 
banniere

ICI

✓Votre bannière en Une Construction21 

pendant 2 semaines

✓ Mise en avant de votre soutien dans le 

communiqué de presse dédié
au dossier (2 000 journalistes)

✓Votre bannière dans la newsletter 

Construction21 (9 000 professionnels)

Votre 
logo

ICI
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✓ Interview d’un de vos experts sur 
Batiradio

✓ 1 parution jingle

✓ 1 bannière sur Batiradio

✓ Votre entreprise membre du club VIP

Visibilité de votre marque sur Batiradio
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Réservez votre parrainage dossier !

Alice Dupuy – 06 13 18 53 49 
alice.dupuy@construction21.org

Offre Sponsor

Construction21

Offre Sponsor Premium

Construction21 + Batiradio

Votre visibilité Prix sur demande

Interview d’un dirigeant/expert et diffusion dans le dossier + Une de C21 + réseaux sociaux ✓ ✓

Relai de l’interview dans la Newsletter Construction 21 (8000 contacts) ✓ ✓

Visibilité dans le Communiqué presse dossier / 2000 journalistes (Logo + lien + verbatim) ✓ ✓

Participation à la table ronde - émission spéciale Batiradio dossiers ✓

Parution dans le jingle de l'émission ✓

Bannière (750x90) en Une de Construction 21 pendant 2 semaines) + dans une newsletter ✓ ✓

Page sponsor dédiée à l'entreprise ✓ ✓

Votre logo sur la page d’accueil du dossier et sur chaque article du dossier ✓ ✓

Votre logo sur la page de téléchargement de l'émission Batiradio ✓

Communication réseaux sociaux dédiée à votre marque (2 semaines) ✓ ✓

Adhésion au club VIP Batiradio ✓

mailto:alice.dupuy@construction21.org

