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ADHERER A L’ASSOCIATION CONSTRUCTION21 

Rejoignez un réseau de professionnels à la pointe sur la ville durable !   

Construction21 est au service des professionnels pour accélérer la transition environnementale du 
secteur. En adhérant à l’association, vous soutenez le développement de cet outil d’intérêt général et 
favorisez la visibilité de votre entreprise sur le média de référence de la profession.  

Petite structure, Construction21 France s’appuie en effet d’abord sur ses adhérents pour développer ses 
contenus et son audience. Ceux-ci sont ainsi les premiers contributeurs et les principaux bénéficiaires de 
la plateforme. 

Deux types d’adhésion sont proposés : 

 

1. ADHERENT SIMPLE 

Vous bénéficiez de l’accompagnement personnalisé des spécialistes Construction21 pour publier 

les contenus adaptés à votre activité sur la plateforme, ainsi que des avantages suivants : 

 Remise de 30% sur toutes les prestations de services : création de contenus, soutien média, 

affichage de vos formations, formation à l’usage des réseaux sociaux, bannières… (hors 

parrainage rubrique ou Awards).  

 Eligibilité au Conseil d’Administration en tant que représentant de votre collège. 

 Affichage de votre entreprise sur la page d’accueil de construction21.fr (logo) et en page 

adhérents (logo + présentation + lien).   

  Invitation à tous les événements Construction21. 

 Envoi régulier de la lettre d’info « C21 en bref »  

 Création d’un flux RSS personnalisé pour afficher automatiquement les informations 

Construction21 en lien avec votre activité sur votre propre site (sur demande). 

 Cotisation annuelle de 320 à 1200€ HT, selon le nombre de salariés de votre organisation 

 

2. PARTENAIRE ASSOCIE 

Au-delà des avantages décrits ci-dessus,  

 Représentant de droit de votre entreprise au conseil d’administration et intégration de vos 

propres objectifs à la stratégie générale de la plateforme. 

 Soutien médiatique gratuit de Construction21 à vos événements. 

 Cotisation annuelle de 10 000€ HT (+ droit d’entrée 10 000€ HT). 

 

UN MODELE ECONOMIQUE PUBLIC / PRIVE 

Construction21 France finance son activité par les cotisations de ses adhérents et des subventions de 

l’ADEME, complétés par le sponsoring des Awards, par la vente de prestations de services et par des 

ressources liées au développement de nouveaux projets. 

En septembre 2016, 80 entreprises et organisations sont membres de l’association, dont 4 partenaires 

associés : le réseau BEEP, l’IFPEB, EGF BTP et HQE-France GBC. Découvrir tous les adhérents. 
  

http://www.construction21.fr/
mailto:info@construction21.org
http://www.construction21.org/france/static/adherents.html
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BULLETIN D’ADHESION 

 
 

 

Votre entreprise/organisation (compléter) : 

 

 

Votre collège (cocher la case correspondant à votre activité) 

 

Professionnels de terrain : de l’immobilier, de la 
construction, de l’énergie … 

 

 Média : presse, sites web et blogs spécialisés, 
éditeurs, organisateurs d’évènements et de 
salons… 

  

Réseaux : nationaux ou régionaux, fédérations, syndicats 
professionnels… 

 Territoires : collectivités et agences territoriales, 
pôles de développement économique, clusters…  

  

Recherche & Développement : chercheurs, pôles 
d’expertise, laboratoires, pôles de compétitivité… 

 Education : enseignement supérieur & technique, 
formation continue, étudiants, enseignants… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finance et juridique : organisations bancaires, 
institutions, avocats et conseils juridiques… 

 

  

 

 

 

 

Votre catégorie (Entourer la 
case correspondant à votre situation) 

 

Cotisation/an 
HT 

Cotisation/an 
TTC 

 

 L’adhésion à l’association Construction21 est 
réservée aux professionnels concernés par les 
sujets traités sur le portail (personnes morales). 

 Elle est renouvelable par tacite reconduction.  

 Tout nouvel adhérent doit être validé par le 
conseil d'administration. 

Organisation < 10 salariés 320 € 384 €  

Organisation < 100 salariés 550 € 660 €  

Organisation < 1000 salariés 900 € 1 080€  

Organisation > 1000 salariés 1 200 € 1 440 €  

Partenaire associé 10 000 € 12 000€ 

Représentant de l’entreprise/organisation adhérente                                                      

Par votre adhésion, vous vous engagez à enrichir le portail Construction21 en publiant régulièrement des articles sur l’actualité de 
votre entreprise/organisation, en ajoutant vos réalisations exemplaires dans l’une des bases de données ou en participant aux 
communautés thématiques. 

Nom : 

 

 

Fonction : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse :  

 

Date :                                  

Signature :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet :                                            

 

Adressez votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement à : Construction21 – 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris.  
N° SIRET : 793 791 955 000 16. Chèque à libeller à l’ordre de Construction21. Possibilité de payer par virement (envoi RIB sur demande). 

 

http://www.construction21.fr/
mailto:info@construction21.org
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PRESTATIONS DE SERVICES 

Création & publications de contenus web 

Vous manquez de temps pour valoriser les réalisations innovantes de votre entreprise sur les réseaux sociaux ? L’équipe Construction21 

rédige, publie et partage pour vous articles, études de cas, vidéos ou brochures, sur la base de vos données brutes ou d’interviews. 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Article innovation « spécial start-up » : interview + rédaction FR/EN + buzz FR/EN 200 140 

Forfait écriture 5 articles au format web 2.0 + traduction anglais + buzz 900 630 

1 étude de cas "Infrastructure" à partir de vos données brutes + traduction anglais + buzz 200  140 

1 étude de cas "City" ou "Building" à partir de vos données brutes + traduction anglais+ buzz 300 210 

3 études de cas "Infrastructure" à partir de vos données brutes + traduction anglais + buzz 500 350 

3 études de cas "City" ou "Building" à partir de vos données brutes + traduction + buzz 750 525 

Vidéo mettant en valeur un bâtiment exemplaire, incluant interview de l'architecte, maître 

d'ouvrage... + buzz réseaux sociaux Fr/English. Hors frais déplacement en région. 
2 600 1 820 

Brochure + étude de cas + vidéo d'un batiment exemplaire + diffusion sur les plateformes 

Construction21 & Eurban Lab (Fr/En). Hors frais déplacement en région. 
3 500 2 450 

Visibilité de votre marque 

Un nouveau produit ou service à faire connaître ? Publiez des bannières sur le média de référence du secteur ou parrainez une rubrique 

ou notre concours international Green Building & City Solutions Awards. 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Double bannière page d'accueil Construction21 France / 2 semaines 900 630 

Bannière page d'accueil Construction21 France (pavé, grand angle) / 2 semaines 500 350 

Double bannière newsletter /1 parution 200 140 

Double bannière newsletter /4 parutions 600 420 

Double bannière page d'accueil rubrique Construction21 France / 2 semaines 400 280 

Parrainage rubrique ou concours Green Building & City Solutions Awards  : nous consulter   

Mise en avant de vos formations 

Référencez vos stages et formations initiales dans une base de données dédiée aux formations du bâtiment et de la ville durable. Nos 

lecteurs sont vos futurs clients ! 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Votre organisme de formation + 1 formation /1 an 150 0 

Votre organisme de formation + 5 formations /1 an 500 350 

Votre organisme de formation + 10 formations /1 an 800 560 

Votre organisme de formation + 20 formations /1 an 1 200 840 

Organisme ou formation "A la une" /2 semaines x 10 800 560 

Plus de formations, saisie ou traduction de vos formations : nous consulter.   

Spécialiste du web et de vos marchés, l’équipe Construction21 vous propose une offre variée de services pour 

développer plus rapidement la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux.  

Les adhérents de l’association bénéficient d’un tarif préférentiel de -30% sur tous les services, hors parrainage. 

http://www.construction21.fr/
mailto:info@construction21.org
file:///C:/Users/Véronique/Dropbox%20(Construction21)/ADHESION_OFFRE%20CO/2016_DOCUMENTS_COMMERCIAUX/Green%20Building%20&%20City%20Solutions%20Awards
file:///C:/Users/Véronique/Dropbox%20(Construction21)/ADHESION_OFFRE%20CO/2016_DOCUMENTS_COMMERCIAUX/Green%20Building%20&%20City%20Solutions%20Awards
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Formation de vos équipes à l’usage des réseaux sociaux 

Etre présent sur twitter, LinkedIn ou facebook est aujourd’hui un impératif pour toutes les entreprises et organisations. Mais comment 

s’y prendre ? L’équipe Construction21, spécialiste des réseaux sociaux et du secteur bâtiment/ville, vous aide à prendre en main ces 

nouveaux outils avec des formations adaptées aux réalités du secteur. 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Formation inter-entreprises 1 journée : (Paris et grande villes) 595 417 

Formation intra de vos équipes : contenu personnalisé selon la stratégie de communication 

de votre entreprise (1 journée, dans vos locaux) 
2 000 1 400 

Soutien média de vos événements, salons, concours 

Offrez la puissance médiatique de Construction21 à vos conférences, concours, salons, lancement de nouveaux produits ou 

concepts…Vous toucherez un public ultra-qualifié de professionnels intéressés par le durable. 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Forfait buzz réseaux sociaux autour d'un évènement : rédaction 5 articles format web 2.0, 
publication de vidéos, mise en une, insertion calendrier et communautés liées au thème, 
campagne réseaux sociaux 

1 000 700 

Live-tweet 1 journée 500 350 

Live-tweet 1/2 journée 300 210 

Pilotage de votre compte twitter (1 an) 2 500 1 750 

e-mailing users Construction21 "OK partenaires" (2000 destinataires) 300 210 

Référencement de votre concours sur Construction21 (soutien média en option : nous consulter) 300 210 

Construction21 est partenaire média de grands salons et conférences français ou internationaux. Nous consulter. 

BON DE COMMANDE 
Indiquez ci-dessous les prestations souhaitées, leur prix, et le total de votre commande en incluant la TVA (20%).  
Adressez ensuite votre bon de commande accompagné de votre règlement à : Construction21 – 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris. 

Chèque à l’ordre de Construction21 ou virement (envoi RIB sur demande). N° SIRET : 793 791 955 000 16. 
 
 

Prestation Prix HT (€) Prix adhérent -30 % 

Prestation N°1   

Prestation N°2   

Prestation N°3   

Total HT   

TVA (20%)   

Total TTC (Paiement à la commande)   

   

Nom de la personne responsable de la commande : Date :                                           

 

Fonction : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse :  

Cachet : 

 

 

 

 

 

Signature :  

 

http://www.construction21.fr/
mailto:info@construction21.org
http://www.gamba-formation.fr/formation-developper-votre-business-grace-aux-reseaux-sociaux

