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Préface

Les contacts actuels provenant de la base de données augmentent la
force de l’approche ciblée et offrent des communications ciblées à
un nouveau niveau. Par exemple, avec des envois par des critères de
sélection d’adresse exceptionnels – des architectes actifs spécialisés
dans les bâtiments publics ou des constructeurs privés sur la côte
dorée zurichoise avec des volumes de construction de plus de 10
millions – nous savons quand, qui et où.
Gestion rédactionnelle
Des journalistes expérimentés et des rédacteurs préparent les contenus complexes des bâtiments et des collectivités locales pour un
large public.

Le réseau de l’industrie
de la construction

Le besoin quotidien d’information est couvert par plusieurs magazines
commerciaux et préparé cross médias. Nous fournissons les contenus
qui traitent des questions d’actualité, nous identifions les tendances,
menons des entrevues, participons à des conférences et à des congrès
ainsi qu’à des reportages en direct sur place.

La société de médias Docu Media Suisse Sàrl est le principal
fournisseur d’informations pour l’industrie de la construction en Suisse.
Nous recherchons et publions des informations spécialisées pour toutes
les personnes impliquées dans l’industrie de la construction.

Environnement publicitaire efficace
Nous offrons un environnement publicitaire idéal pour une variété de
produits et de prestations de service pour tous les groupes cibles dans
l’industrie de la construction. Nos médias concentrés sur différents
sujets spécialisés garantissent un large cercle de lecteurs et d’intéressés

Des bases de données, des revues spécialisées, des médias en ligne, des
événements de groupe ciblés et des solutions de communication individuelles – notre portefeuille offre une variété de canaux pour une approche
directe des groupes cibles au sein de l’industrie de la construction.

Conseil médias
Notre but est d’optimiser l’effet de la publicité pour atteindre le public
cible sans gaspillage et de contribuer au succès de campagnes – en
étroite collaboration avec nos clients, nous développons des solutions
de communication efficaces.

Le fondement de nos actuels contacts de groupes cibles représente la
plus grande base de données de la construction en Suisse avec environ
60’000 projets de construction recherchés et catégorisés par année.
Elle contient des informations sur les projets en cours et à venir, sur les
phases de la construction, les entreprises impliquées, les décideurs et
leurs données de contact et elle est constamment mise à jour par une
équipe de recherche de 40 personnes.

Mission
En tant que partenaire média et de communication, notre objectif est
de transmettre par cross médias et en direct le transfert des connaissances et des solutions pour stimuler les discussions afin de relier les
personnes impliquées dans l’industrie de la construction et de soutenir
leur succès à long terme.

Informations sur le marché de la construction

«

L’Infomanager est un outil
essentiel pour tous ceux qui
désirent concevoir l’acquisition de commande
de manière facile et efficace.

»

Thomas Haake Responsable Centre d’infos construction/Infomanager
Tel. +41 44 724 77 98, thomas.haake@docu.ch

L’Infomanager donne accès à la plus grande banque de données
d’objets de construction de Suisse. Outre les informations détaillées
sur les projets de construction, les permis de construire et les
soumissions, l’Infomanager donne des informations sur les étapes
de la construction, les normes de développement, les délais, les
chiffres-clés, les entreprises impliquées, les décideurs et leurs
coordonnées.
L’Infomanager vous permet de voir qui travaille avec qui. Il indique des
réseaux de relations et les projets en cours des sociétés saisies. Avec
ses profils de recherche adaptables aux besoins individuels et ses
processus de travail automatisés, l’Infomanager soutient l’acquisition de commande. L’éventail des fonctions propose des modules
supplémentaires pour le contrôle des ventes ciblées.

En ligne

Contact
Environ 60’000

Site web
www.infomanager.ch

Equipe de recherche 40 Pers.

Email
info@infomanager.ch

Nouveaux enregistrements

Par an

L’Infomanager est disponible en
tant que version de bureau
Desktop dans tous les navigateurs et en tant qu’application
pour Android et iOS.

Abonnés/Utilisateurs
	Entrepreneurs de construction/
Artisans
Prestataires de service
	Prestataires de services
financiers
Fabricants
Gérants immobiliers
Fédérations

Informations sur le marché de la construction

Banque de données en ligne

Banque de données en ligne

Notre compétence fondamentale: les informations de la construction en Suisse
Le centre d’infos construction recherche et catégorise annuellement plus de 60’000 objets
de construction suisses. Il crée la base de données d’informations pour l’activité de construction – pour tous les acteurs de l’industrie de la construction.
L’Infomanager fonctionne sans installation directement dans le navigateur web. Il offre un grand
nombre de fonctionnalités pour les recherches ciblées tout comme pour l’exportation et le
traitement ultérieur des informations de construction sélectionnées.

Profondeur de l’information
	Demandes de permis de construire

	Fonction de notice

	Permis de construire

	Surveillance de l’objet

	Projets

	Profil de recherche défini

	Soumissions (optionnel)
Maîtres d’ouvrage et architectes
	Planificateurs et exécuteurs
	Brève description de l’objet

1.	L’objet de recherche en tant
que base

4.	Gain de temps dans l’acquisition
de la commande

	Une équipe de recherche composée de 40
personnes

	Profils de recherche optimisés pour vos
besoins

	Messages actuels du jour

	Procédés de travail automatisés

2.	Le bon moment pour vous
de devenir actif
	Projets, demandes de permis de construire,
permis de construire, soumissions, travaux
adjugés
	Actualisation des projets en détails et des
contacts avec les entreprises

	Importantes possibilités de traitement (pdf,
excel, service web)
	Lettres en série individuelles, personnalisées
(pdf, word)
	Utilisation mobile (iOS, Android)

5.	Solutions supplémentaires pour
votre contrôle de ventes ciblées
	Fonctions-CRM

3.	Les détails importants pour vous
	Paramètres du projet: coût de la
construction, étages, appartements, places
de stationnement, etc.

Etendue des fonctions

	Informations détaillées sur l’aménagement du
bâtiment, matériaux

Recherche automatisée par la fonction alarme
	Différents formats standard pour l’exportation
d’après csv et pdf
	Email module service de livraison
	Activités et fonctions de calendrier
Module lettres en série (optionnel)
	Licences d’utilisateurs supplémentaires
(optionnel)
	Lettershop – lettrage (optionnel)

Sélections possibles
Toute la Suisse

CH-I

CH-D

Cantons

CH-F

Régions

	Interfaces: synchronisation avec vos
systèmes
	Statistiques et rapports
Champs de données individuels

	Vaste catégorisation par type de propriété, le
type de construction, les détails d’expansion
	Adresses des décideurs: maîtres d’ouvrage,
architectes, planificateurs, exécuteurs
	Réseau de relations
En raison du grand nombre de sélections
possibles, le prix annuel pour l’Infomanager
sera calculé individuellement selon le client.

Nous vous conseillons volontiers.
Veuillez prendre contact avec nous.
thomas.haake@docu.ch
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Bâtiments scolaires

Schulhaus Reitmen, Schlieren
St. Leonhard Schulhaus, St. Gallen
Architekturschule, Aarhus
Interview mit Bonnard/Wœffray

École Reitmen, Schlieren
Bâtiment scolaire St. Leonhard, St. Gall
École d’architecture, Aarhus
Interview avec Bonnard/Wœffray

