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ADHÉRER À 

L’ASSOCIATION CONSTRUCTION21 FRANCE

►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 favorisez la visibilité de votre entreprise sur le média de référence de la profession et soutenez le développement
de cet outil d’intérêt général.

Petite structure, Construction21 France s’appuie en effet d’abord sur ses adhérents pour développer ses contenus et son audience. Les
adhérents sont ainsi les premiers contributeurs et les principaux bénéficiaires de la plateforme. Deux modes d’adhésion possibles :
adhérent simple ou partenaire associé.

►Un modèle économique public / privé

Construction21 France finance son activité par les cotisations de ses adhérents, des subventions de l’ADEME, complétés par le
sponsoring des Awards, les prestations de services et l’accompagnement de projets de recherche.

En janvier 2018, près de 100 entreprises et organisations sont membres de l’association, dont 5 partenaires associés : le réseau BEEP,
le CSTB, l’IFPEB, EGF BTP et la FNTP. Découvrir tous les adhérents

Bénéficiez d’une remise de 30% sur toutes les prestations de services*

*Hors parrainage Awards

✓ Création contenus
✓ Bannières
✓ Référencement formations…

1. Adhérent

✓ Profitez d’un accompagnement personnalisé pour mettre en
avant les contenus adaptés à votre activité sur la plateforme

✓ Affichez votre logo sur la page d’accueil de C21.fr et en page
adhérents (+ présentation + lien)

✓ Pilotez un dossier thématique en tant que rédac’chef
✓ Animez une communauté

Affirmez votre présence

Développez votre réseau

✓ Rencontrez d’autres adhérents
✓ Participez à tous les événements Construction21
✓ Bénéficiez de tarifs réduits sur nos événements partenaires

✓ Recevez régulièrement la lettre d’info « C21 en bref »
✓ Représentez votre collège au Conseil d’administration

Informez-vous

✓ Bénéficiez d’un relais particulier de vos comptes réseaux sociaux
✓ Publiez automatiquement vos actualités sur C21 via un flux RSS
✓ Affichez automatiquement les infos C21 qui vous concernent sur

votre propre site (flux RSS personnalisé sur demande)
✓ Référencez une formation gratuite par an

2. Partenaire associé

Tous les avantages ci-dessus +

Participez à la gouvernance

✓ Siégez automatiquement au Conseil d’administration
✓ Intégrez vos objectifs à la stratégie générale de la

plateforme

Encore plus de buzz

✓ Bénéficiez du soutien médiatique gratuit de
Construction21 pour vos événements

http://www.construction21.fr/
mailto:construction21@construction21.fr
http://www.construction21.org/france/static/adherents.html
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PRESTATIONS DE SERVICES

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.

►Soutien média de vos événements, salons, concours

• Partenariat média, France ou international

• Forfait buzz réseaux sociaux (rédaction 5 articles web, publication de vidéos, mises en une, publication dans agenda et
communautés liées, campagne réseaux sociaux)

• Live-tweet (1 journée, ½ journée…)

• Pilotage de votre compte Twitter ou LinkedIn

• Emailing users Construction21 « OK partenaires » (1 600 destinataires)

• Référencement de votre concours sur Construction21 (soutien média en option)

►Formation de vos équipes à l’usage des réseaux sociaux
Être 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
outils avec des formations adaptées aux réalités du secteur.

• Formation inter ou intra-entreprise (1 journée – Paris et grandes villes)

►Création et 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.

• Rédaction articles web + traduction en anglais + buzz réseaux sociaux

• Référencement étude de cas Bâtiment à partir de vos données + traduction en anglais + buzz réseaux sociaux

• Référencement étude de cas Quartier à partir de vos données + traduction en anglais + buzz réseaux sociaux

• Référencement étude de cas Infrastructure à partir de vos données + traduction en anglais + buzz réseaux sociaux

►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 Solutions Awards.

• Bannière page d’accueil Construction21 France : double, pavé, grand angle (2 semaines)

• Double bannière newsletter

• Double bannière page d’accueil rubrique Construction21 France (2 semaines)

• Parrainage rubrique ou concours Green Solutions Awards

►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 !

• Référencement de votre organisme + de vos formations (nombre à définir)

• Votre organisme ou vos formations à la une (2 semaines)

• Saisie ou traduction de vos formations

http://www.construction21.fr/
mailto:construction21@construction21.fr
file:///C:/Users/Véronique/Dropbox (Construction21)/ADHESION_OFFRE CO/2016_DOCUMENTS_COMMERCIAUX/Green Building & City Solutions Awards
https://www.construction21.org/france/static/award.html

