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Renforcez la communication de vos projets de R&D avec Construction21
Augmenter les capacités de diffusion d’un consortium en intégrant un partenaire
communication dédié apporte une réelle plus-value à votre projet.
Vous accélérez la diffusion de vos résultats de recherche et préparez la voie vers des
débouchés marchés pour votre projet.
Prévoir ce volet dès vos réponses aux appels d’offre augmente par ailleurs vos chances
de convaincre !

Notre expertise : la communication appliquée au bâtiment et à la ville durable
Des savoir-faire

Un média d’influence

▪ Stratégie et actions de communication
▪ Maitrise sur le fond des sujets du
bâtiment et de la ville durable
▪ Organisation du concours international
Green Solutions Awards

▪

Un réseau de professionnels engagés

En France et dans le monde

▪ Identification des influenceurs/têtes de réseau
sur les domaines du durable
▪ Capacité à positionner des experts sur de
l’événementiel spécialisé

▪ Des plateformes pilotés dans 10 pays par des
partenaires locaux (Europe, Maghreb, Chine…)
▪ Une plateforme globale en anglais
▪ Un réseau international coordonné par la France

Chiffres clés

30 000

7,7 millions

1 500

professionnels inscrits

vues/an

études de cas

3 300

15 k

500 000

contenus publiés / an

abonnés Twitter

utilisateurs au global
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Construction21, plateforme d’information
collaborative et ouverte à tous, sur tous les
sujets du bâtiment, de la ville et des territoires
durables.
▪ Un écosystème d’influence via les réseaux
sociaux

CONFIEZ-NOUS LA COMMUNICATION
DE VOTRE PROJET
Construction21 peut rejoindre votre consortium en tant que partenaire à part
entière, prenant en charge le pilotage complet de la communication du
projet, ou comme sous-traitant, assurant des missions plus ponctuelles.

Ce que nous pouvons vous apporter :
Aide à la constitution du consortium
Lors de la préparation de la réponse aux appels d’offre, Construction21 peut faciliter le recrutement de nouveaux
partenaires dotés des compétences nécessaires à la finalisation du projet, en mobilisant son réseau français et
international.

Stratégie de communication
▪ Développement d’une stratégie de communication
globale adaptée au projet, aux objectifs et aux cibles
visées.
▪ Déclinaison de la stratégie en actions/livrables
▪ Leadership du « work package » communication et
coordination des actions de communication pour le
projet

Création de contenus & supports de
communication pour votre projet
▪
▪
▪
▪
▪

Articles, interviews
Production vidéo
Communiqués de presse
Newsletter, e-mailings
Posters, roll-ups, billboards...

Animation réseaux sociaux
▪ Pilotage des réseaux sociaux du projet
▪ Relai via les réseaux sociaux Construction21
▪ Formation réseaux sociaux pour les partenaires du
projet

Communautés en ligne
Un espace dédié à votre projet permettant de :
▪ Attirer immédiatement plus d’audience qu’un site
projet indépendant
▪ Garantir sur le long-terme un accès à tous les
livrables, même après la fin du projet

Organisation d’événements
▪ Organisation d’évènements en propre ou sur des
salons/congrès professionnels en lien avec le sujet.
▪ Communication événementielle (annonces
événements, captation vidéo, live-tweet, valorisation
post-événement...)
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NOS REALISATIONS

Projet D2Grids - 2019/2022 - 19 partenaires – 19,4 M°€
Nos actions :

Objectif :
Déployer les réseaux de chaleur et de froid de 5e
génération à travers la déifinition d’un standard
industriel, mis en oeuvre sur 5 projets pilotes en
France, Pays-Bas, Angleterre, Ecosse et Allemagne.

Communauté D2Grids en anglais

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leader du «work-package » communication
Stratégie de communication multicanaux
Newsletter trimestrielle
Animation réseaux sociaux
Communautés dédiées sur Construction21
Veille sur les réseaux de chaleur/froid

Communauté D2Grids en français

@D2Grids

D2Grids

Projet SB&WRC - 2017/2019 - 7 partenaires – 1,8 M°€

Objectif :

Nos actions :

Développement de 3 prototypes de
matériaux d’isolation à base de
biosourcé ou recyclé.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Communauté SB&WRC en anglais

Leader du «work-package communication »
Stratégie de communication multicanaux
Animation du compte twitter
Création vidéos, articles
Newsletter, documents
Communautés dédiées sur Construction21
Organisation d’événements

Communauté SB&WRC en français

@SBWRC_Project

Stratégie construction durable Grand Casablanca
(Coopération France/Maroc)
2018/19
Appui au Cluster marocain EMC, via l’organisation d’une conférence
et de rencontres avec des professionnels franciliens (Projet cofinancé par Région Ile de France).
Communiqué de presse événement

VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL A
CONSTRUCTION21 POUR VOS PROJETS ?
CONTACTEZ-NOUS
info@construction21.org
(+33) 1 56 26 90 04

