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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
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