
LE MÉDIA SOCIAL
DU BÂTIMENT 
ET DE LA VILLE DURABLE

Communiquez directement  
   avec les professionnels  
           du secteur!

Construction21, une plateforme web  
ouverte à tous les professionnels pour

s’informer,

échanger ses bonnes pratiques,

promouvoir son savoir-faire, sur tous les sujets du  
           bâtiment et de la ville durable.

avec le soutien de



VOS CLIENTS ET PARTENAIRES SONT DÉJÀ SUR CONSTRUCTION21

DES FONCTIONS VARIÉES POUR PROMOUVOIR VOS ACTIVITÉS

Une base de données
Bâtiments & solutions

Des communautés thématiques 
et des contacts en ligne

Une veille d’information
continue du secteur

Une base de données
formations

Un concours international  
connecté à la COP

Une base de données
Ville & solutions  

urbaines

Une plateforme en lien  
avec les réseaux sociaux

UNE AUDIENCE EN CROISSANCE CONTINUE
Un trafic multiplié par 4 entre 2012 et 2015
7 000 professionnels personnellement enregistrés en France, 16 000 dans le monde
25 000 visites mensuelles en France, 60 000 dans le monde
Un fil Twitter suivi par plus de 4 000 professionnels
1 million de visiteurs attendus en 2016, dont 300 000 en France

Une base de données  
infrastructures & services 

urbains (Nov. 2016)

Tous les professionnels se retrouvent sur  
Construction21: 

maîtres d’ouvrage, 
collectivités, 
architectes et urbanistes, 
entreprises de construction et industriels,
promoteurs et aménageurs, 
associations professionnelles 

mais aussi la recherche, la formation et les acteurs 
publics...



INFORMEZ-VOUS
Le portail Construction21 est ouvert à tous les professionnels  
intéressés par le durable.
  
Créez votre compte et paramétrez votre profil : vous recevrez des 
alertes sur les sujets et au rythme qui vous intéressent.

Adhérez à l’association Construction21 

Bénéficiez des conseils d’une équipe spécialiste  
        du web et de vos marchés.

Rejoignez un réseau de professionnels pionniers de la  
        ville durable.

Soutenez le développement d’un portail utile à la 
        profession

PUBLIEZ
Publiez des articles sur vos activités durables
Publiez des études de cas décrivant vos réalisations  

        exemplaires, bâtiments, quartiers ou infrastructures 
        & services urbains.

En autonomie, gratuitement. 

Si vous manquez de temps, Construction21 propose 
des prestations sur mesure (interviews études de cas, 
vidéos...).

Organismes de formation, affichez vos formations dans 
notre base de données spécialisée (payant).

AFFIRMEZ LA PRÉSENCE DE VOTRE ENTREPRISE

Associez votre marque au durable 

Parrainez les Green Building & City Solutions 
        Awards ou une de nos bases de données

Réservez des bannières sur le site ou la 
        newsletter

Envoyez des emails à une cible ultra qualifiée

CONNECTEZ-VOUS AU BOUCHE À OREILLE DU SECTEUR



Conférence ou salon

Elargir votre visitorat et maintenir une 
présence entre deux éditions.

Projet européen

Média social du secteur du bâtiment, Construction21  
diffuse gratuitement l’information et les bonnes  
pratiques de la construction durable entre les acteurs de la  
filière bâtiment et des services urbains. 

Construction21 propose depuis 2012 un benchmark  
international de 1000 bâtiments et solutions  
exemplaires, complétée en 2015 par City21, base de  
données de quartiers et solutions urbaines. Une  
3ème base de données, dédiée aux infrastructures et  
services urbains, sera lancée à la COP22 de Marrakech, en  
novembre 2016.

Le réseau des 11 portails Construction21  est à la fois 
local et global. Chaque portail national est piloté par 
une organisation sans but lucratif impliquée dans la  
promotion du bâtiment durable dans son pays.
 
Une association internationale pilotée par la France  
coordonne le réseau. Le réseau vise 50 plateformes et 10  
millions de visiteurs à horizon 2020, en commençant par 
le Brésil et la Chine.

En France, le portail est piloté par l’association  
Construction21 France, créée en 2013 avec le soutien de 
l’ADEME et du Plan Batiment Durable. 

Elle rassemble 80 entreprises, institutions et associations 
du secteur et est financée par des subventions, les cotisa-
tions de ses membres et la vente de services (sponsoring, 
rédaction d’articles ou d’études de cas, référencement de 
formations, formation à l’usage des réseaux sociaux, ban-
nières). 

Construction21 est également partenaire média des 
grands salons et conférences du secteur et accompagne 
des projets européens comme partenaire communication.

Construction21 touche un nombre croissant de  
professionnels: 550 000 d’entre eux ont visité le  
réseau en 2015. 

Diffuser vos résultats de recherche auprès 
du grand public professionnel.

Concours

Offrir une visibilité permanente  
à votre concours et vos candidats

A propos de Construction21.org

CONSTRUCTION21, VOTRE PARTENAIRE COMMUNICATION 

Sponsor des GBCS Awards

Associer votre marque au concours  
international organisé par Construction21

Concours BIM Polantis 2016 Sponsor Awards 2015

Contact: info@construction21.org


