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Le réseau de l’industrie de la construction
L’entreprise de médias Docu Media Suisse Sàrl est le principal
fournisseur d’informations pour l’industrie de la construction en Suisse
et les pouvoirs locaux. Nous recherchons et publions des informations
spécialisées pour tous les acteurs du secteur de la construction ainsi
que pour les administrations et les collectivités.

Services de rédaction
Plusieurs équipes rédactionnelles spécialisées veillent à satisfaire au besoin quotidien
d’information qui de plus est décliné de manière cross-médiatique. Nous fournissons
des contenus qui traitent des questions d’actualité sur les produits, identifions les
tendances, réalisons des interviews, participons à des conférences et congrès spécialisés
et faisons des reportages en direct sur place. Nos groupes cibles sont tenus informés
par le biais de magazines spécialisés, de portails Web, de bulletins d’information et de
médias sociaux.
Publicité cross-média
Il est essentiel de bien coordonner les points forts des différents types de médias et
d’en exploité le potentiel de synergies. Les publications et les portails spécialisés jouissent toujours encore d’une grande crédibilité, et vous réduisez les pertes de diffusion:
seuls les lecteurs ou les utilisateurs ayant un certain intérêt de base voient votre message. Lors de nos événements, vous apprenez à mieux connaitre le groupe cible. Les
études de marché vous permettent de vous faire une idée concrète de votre valeur marchande et de rester intéressant aux yeux des autres. Pour ce faire, nous vous fournissons des packages de communication cross média.
Conseil en médias
Des conseillers compétents et engagés se tiennent à votre disposition pour vous soutenir de manière individuelle dans la commercialisation de vos produits et services. Nous
vous aidons à atteindre vos groupes cibles sans pertes de diffusion, afin que votre campagne soit une véritable réussite. Que vous communiquiez et acquériez à l’échelle locale, régionale ou nationale – Docu Media offre des solutions simples et efficaces.

Bases de données, revues spécialisées, médias en ligne, événements de groupes ciblés,
études de marché ainsi que des solutions de communication individuelles – notre
portefeuille comprend une grande variété de canaux permettant une approche directe
des professionnels de l’industrie de la construction et des pouvoirs publics.
Avec ses quelque 60’000 projets de construction recherchés et catégorisés, notre base
de données de la construction est la plus grande de Suisse et représente le fondement
même de nos contacts. Elle contient des informations sur les projets en cours et à venir,
les phases de construction, les entreprises participantes, les décideurs et leurs coordonnées qui sont continuellement mises à jour par une équipe de recherche de 40 personnes. L’accent est notamment mis sur des projets avec un volume de construction
supérieur ou égal à CHF 10 millions.

Couverture sur mesure
Sur tout le territoire suisse

CH-I*

CH-D

Cantons*

CH-F*

districts*

* Pas possible sur chaque média.

Contact

Nouveaux enregistrements environ 
60’000

Site web
www.infomanager.ch

	Entreprises de construction

Email
info@infomanager.ch

	Banques et assurances

par an

Équipe de recherche  40 pers.
L’Infomanager est disponible
en tant que version de
bureau Desktop dans tous
les navigateurs et en tant
qu’application pour Android
et iOS.

Informations sur les objets
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 fournit 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
relationnels 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 les artisans et les fabricants de produits de construction dans
l’acquisition de commandes. Des modules optionnels permettent un contrôle ciblé des
ventes jusqu’à la connexion aux propres systèmes GRC. Outre l’industrie de la
construction, l’Infomanager sert d’ouvrage de référence à des utilisateurs qui veulent se
forger une image précise de la situation du marché suisse de la construction, comme
les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés immobilières.

Abonnés/Utilisateurs

En ligne

La carte montre les projets de construction en
cours selon le filtre de recherche. Les champs de
vue peuvent être regroupés selon les besoins.

	Artisans
	Fabricants
	Prestataires de services
	Gérants d’immeubles
	Associations

Informations sur les objets
Notre cœur de métier: les informations sur les activités de construction en Suisse
Le centre d’infos construction de Docu Media Suisse Sàrl fait des recherches, classe et met
à jour environ 60’000 objets de construction de Suisse par an. La banque de données d’objets
de construction sert de source afin de fournir à tous les acteurs de l’industrie de la construction
des informations exhaustives sur l’activité de construction en Suisse.

Profondeur de l’information
	Appels d’offres publics (appels d’offres)
	Demande de permis de construire
	Permis de construire
	Oppositions et recours

L’Infomanager fonctionne directement dans le navigateur Web, sans installation. Il offre diverses
fonctions pour la recherche ciblée, l’exportation et le traitement ultérieur des informations
sélectionnées par l’utilisateur.

1. Basé sur la recherche d’objets
Des
	 informations liées à la construction,
activement recherchées, mises à jour et
préparées pour un traitement ultérieur
Une
	 équipe de recherche de 40 personnes

4. 	Gagner du temps lors de
l’acquisition des commandes

2. 	Le bon moment pour passer à l’action

Lettres
	
en série individuelles et
personnalisées (Word)

Toutes
	
les étapes de la construction sont couvertes

Utilisation
	
mobile (Android, iOS)

3. Les détails pertinents

5. 	Des solutions complémentaires pour
le contrôle ciblé de vos ventes
Soutien
	
personnel à la clientèle

Emplacement
	
exact du chantier de construction

Formation
	
et ateliers pour clients

Stade
	
de construction en cours et dates

Connexions
	
GRC individuelles

Affectation
	
prévue et chiffres clés: coûts de
construction, nombre d’étages, d’appartements,
de places de parking, etc.

	Brève description de l’objet
	Informations détaillées sur l’aménagement
des bâtiments, les matériaux

	Exportation vers le module de messagerie
électronique.CSV et PDF
	Module service de livraison
	Activités et fonctions de calendrier
	Surveillance des favoris
	Sauvegarde des données
	Module de lettres en série
	Formats d’exportation définis par l’utilisateur
	Gestion des utilisateurs et des groupes
	Dossiers favoris partagés
S	 tatistiques d’utilisation

Processus
	
de travail automatisés

Près
	
de 60’000 objets de construction par an

Informations
	
en temps réel

	Planificateurs et entrepreneurs spécialisés

Profils
	
de recherche individuels
Options
	
de traitement étendues
(PDF, Excel, service web)

Mise
	
à jour en temps réel des détails du projet de
construction et des contacts de l’entreprise

	Maîtres d’ouvrage et architectes

Étendue des fonctions
de l’Infomanager

	Propre saisie de données
(entreprises, contacts, projets)

Possibilités de sélection
Sur tout le territoire suisse

CH-I

CH-D

Cantons

CH-F

Régions

L	 ettershop

Catégorisation
	
extensive: type d’objet,
construction, aménagement de bâtiment,
matériaux, etc.
Coordonnées
	
des décideurs: maîtres d’ouvrage,
architectes, planificateurs spécialisés, chefs de
projet
Réseaux
	
de relations des entreprises
participantes

En raion de la multitude de sélections
régionales possibles, le prix annuel de
l’Infomanager est calculé selon le client.

Service de conseil et de vente
Thomas Haake chef du centre d’infos construction
Tel. +41 44 724 77 98, thomas.haake@docu.ch

Vue d’ensemble des produits

Site

www.baublatt.ch

www.batimag.ch

Publié
Magazine spécialisé,
médias en ligne

Print
1x par semaine
Newsletter	2 à 3 fois par
semaine
Médias sociaux régulièrement

Print
Newsletter

Langue

Allemand

Français

Offre complémentaire

	Études de marché

1x par mois
1x par semaine

	Études de marché

Groupes cibles
Utilisateurs, Lecteurs, abonnés

www.infomanager.ch

Print
Newsletter architecture
Newsletter produits
Newsletter focus

Base de données d’objets de
construction pour l’acquisition
de commandes individuelle dans
l’industrie suisse de la construction

6x ar an
2x par semaine
1x par semaine
1x par mois

Allemand, Français

Allemand, français, italien

	Banque de données prod. construction
	Annuaire
	Concours d’architecture/BIM
Événements régionaux
Études de marché

	Service clients personnel
	Formations et ateliers pour les
clients
Connexions GRC individuelles
Lettershop

	Industrie et conjoncture de la construction
	Machines de chantier/Technique du bâtiment
	Matériaux/Procédures de construction
	Technique du bâtiment/Energie
	Ingénierie Infrastructure
	Rénovation/Assainissement
	Architecture/Planification/Digitalisation
	Aperçu et rétrospectives des salons
	Marchés régionaux de la construction (Baublatt)
	Chantier du mois (Batimag)

	Réaffectation, rénovation
	Bâtiments d’habitation
	Bâtiments scolaires et éducatifs
	Bureaux
	Musées
	Hôtels

	Données sur la construction
d’environ 60’000 objets de
construction en Suisse par an

	Cadres de la construction
	Entrepreneurs de construction
	Artisans
	maîtres d’ouvrage institutionnels
	Entrepreneurs généraux/Entrepreneurs globaux
	Architectes/Planificateurs/Ingénieurs
	Fabricants
	Gérants immobiliers
	Pouvoirs publics

	Architectes/Planificateurs/
Ingénieurs
	Architectes d’intérieur

	Catalogue des machines
de chantier

Thèmes principaux

www.baudokumentation.ch
www.batidoc.ch

	Appels d’offres publics
	Demandes de permis de construire,
autorisations de construire (pour
toute la Suisse)
	Dates & délais, coûts de
construction, aménagement de
bâtiments, matériaux
	Coordonnées des décideurs: maîtres
d’ouvrage, architectes, planificateurs
spécialisés, chefs de projet
	Artisans
	Entrepreneurs de construction
	Producteurs
Maîtres d’ouvrage institutionnels
(dont caisses de pension, banques,
assurances)
	Entreprise de services
	Gérants d’immeubles
	Associations

Interlocuteurs
Conseil et
vente
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