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VOTRE PARTENAIRE

POUR MIEUX COMMUNIQUER VERS
LA PRESCRIPTION BÂTIMENT
Madame, Monsieur,
Notre société est spécialisée depuis 30 ans dans la communication vers la Prescription
Bâtiment, particulièrement vers les Agences d’Architectures qualifiées par leurs demandes
de Permis de Construire et leurs chiffres d’affaires, et par une communauté créée par le
service www.archiliste.fr (5.000 réalisations déposées gratuitement par les Agences) et
notre newsletter mensuelle.
Notre base de données vous est disponible pour 5 usages principaux :
1

Offre emailing è opérations ponctuelles.

2

Offre flexible è communication régulière par emails.

3

Offre Web multicanale, référencement sur notre site, sur les réseaux sociaux et
dans notre newsletter mensuelle, è stratégie digitale non intrusive.

4

Offre fiches chantiers et choix des Maîtres d’Oeuvre par types de construction
et chiffre d’affaires è sélection des seuls prescripteurs intéressés par vos produits.

5

Offre Globale è abonnement à tous les services Archiliste ci-dessus.

Restant disponibles pour toutes vos demandes,
Très cordialement,
			Bertrand Viellard et Anne-Laure Viellard

Tél. + 33(0) 1 45 89 29 60
19, Avenue d’Italie
75013 Paris

E-mail : contact@archiliste.fr
www.archiliste.fr

1. OFFRE EMAILING
Nous prenons en charge votre campagne emailing vers l’ensemble des prescripteurs
de France pour 1.200 € HT (tarif dégressif suivant le nombre de campagnes) .
Rapport de tracking et fichier des cliqueurs au format Excel inclus. Il faudra simplement
nous envoyer votre message au format HTML et nous nous occuperons du reste.

La base Prescription Archiliste comporte environ 43.258 emails répartis de la façon suivante :
l Architectes : 24.623 emails
l Architectes d’intérieur : 1.537 emails
l Bureaux d’Etudes Bâtiment : 7.314 emails
l Maîtres d’Œuvre : 4.987 emails
l Economistes de la construction : 2.809 emails
l Maitrise d’Ouvrage : 1.988 emails

Les modes de mises à jour du fichier Archiliste :
l Identification des Permis de construire avec recherche de l’Architecte, enquêtes téléphoniques, sites internet, suivi
de réunions d’information, accords avec nos partenaires, retours d’emailings et de mailings courrier, comparaisons
avec d’autres bases de données (annuaires du téléphone), site archiliste.fr. Les mises à jour sont quotidiennes.
l Archiliste garantit la conformité de vos campagnes E mailing avec la Réglementation relative aux données personnelles (RGPD) ainsi que la directive e-Privacy.

2.OFFRE FLEXIBLE Prescription
Nous avons lancé cette nouvelle offre complète, en abonnement afin de proposer
davantage de flexibilité à nos clients dans leurs campagnes de communication.
Cette offre vous permet d’accéder à l’intégralité de notre base de données et de gérer vousmême vos campagnes de A à Z à partir de notre plateforme de routage, en formule abonnement à 350 € HT/mois.
Cette offre inclut :
è Le droit d’utilisation de nos bases de données Prescription Bâtiment dans le cadre des opérations de communication de votre société.

è Vous pourrez envoyer jusqu’à 100.000 emails par mois
è Cette offre vous engage pour une durée de 12 mois

è Le routage de vos campagnes emailing en libre-service
(ou par nos soins avec un supplément) via notre plateforme
dédiée.
è Vous bénéficiez d’une IP dédiée afin de gérer votre réputation
è Vous pouvez intégrer votre message au format HTML
directement dans notre plateforme ou le concevoir vousmême grâce à notre outil de conception.
è Vous faites vos tests, programmez vos campagnes,
consultez vos statistiques

l Nous vous enverrons vos logins
d’accès à votre compte
sur la plateforme et nous y
préchargerons vos sélections
emails souhaitées.
l Vous aurez la possibilité
d’y intégrer vos propres
bases emails.

3. OFFRE WEB multicanale
Archiliste vous accompagne dans une stratégie digitale non intrusive et vous permet d’améliorer
votre visibilité sur internet auprès de la prescription bâtiment sur le long terme.
Le marketing entrant (Inbound marketing) est LA stratégie digitale la plus adaptée
aux entreprises qui souhaitent réussir sur le long terme. Les acheteurs mûrissent leur décision
d’achat de façon autonome, en puisant dans les ressources à leur disposition sur internet.
72% des internautes utilisent les réseaux sociaux pour trouver des solutions à leurs problèmes d’achat (Rapport
DemandGen, 2014). Il est donc nécessaire d’attirer des visiteurs via les réseaux sociaux.
Pour 1 900 € HT nous vous proposons le référencement de votre société, produits/services et actualités sur notre site www.archiliste.fr ainsi que la publication de 4 annonces dans la Newsletter Archiliste
mensuelle diffusée vers plus de 35.000 prescripteurs et le partage de ces annonces sur les réseaux sociaux.

è

L’offre Web inclut :
Le référencement de votre société sur www.archiliste.
fr (Plus de 35.000 visiteurs uniques/mois) sans limite
de durée. Cette page annonceur présente votre société
avec logo, présentation de l’activité, adresse et contact.

La publication de l’annonce comprend l’insertion de votre
logo, une image principale (image produit, photo évènement, flyer…) le titre et texte de votre annonce.
La rédaction du titre et du corps des annonces est libre.

La parution de 4 annonces à la fois :
Sur le site dans la rubrique Actualités (sans limite
de durée) et sur la page d’accueil pendant un mois.

Elle permet l’intégration d’adresses URL de renvoi vers la
page d’accueil de votre site internet, une page produit, une
demande de documentation en ligne, une vidéo, etc.…
Il est possible d’insérer plusieurs images dans la galerie
d’images située sous l’annonce. (10 images).

Sur les plateformes communautaires Facebook,
Twitter, LinkedIn.
Et dans la Newsletter Archiliste mensuelle diffusée vers plus de 35.000 prescripteurs.
Les statistiques de vos campagnes pour les 4 annonces : nombre de clics dans la newsletter, fichiers
des cliqueurs, nombres d’affichages sur Facebook…
Le fichier des 700 premières agences d’Architecture
en France, classées par CA. Ensemble ces agences
réalisent le quart de toutes les constructions neuves en
France. (Cf. notre étude sur la répartition des grands chantiers parmi les agences d’architecture). Ce fichier est idéal
pour une communication postale ou téléphonique.

Planning de diffusion
des Newsletters Archiliste en 2021-22 :
• Mercredi 1 décembre 2021
• Mercredi 12 janvier 2022
• Mercredi 9 février 2022
• Mercredi 9 mars 2022
• Mercredi 6 avril 2022
• Mercredi 4 mai 2022
• Mercredi 8 juin 2022
• Mercredi 6 juillet 2022
• Mercredi 10 août 2022
• Mercredi 14 septembre 2022
• Mercredi 5 octobre 2022

4. OFFRE FICHES CHANTIERS ET RÉFÉRENCES
MAÎTRES D’OEUVRE

Nous disposons de plus de 100.000 demandes de permis de construire (7.000 par an). Nous recensons
ainsi les projets de plus de 1 000 m2 avec coordonnées de l’architecte.
Des sélections ciblées en résultent :
è

Les 700 principles agences d’arhitecture de France qui représentent 27% des constructions (500€ HT).

è Les 4.000 principales gences qui représentent 57% des constructions (1.500€ HT).
Il est possible de vous fournir des sélections d’architectes orientées par exemple vers le Bâtiment tertiaire
Les données fournies peuvent comprendre le Siret, l’effectif, le nombre de permis de construire
(et le total des mètres carrés en logements, tertiaire, bâtiments de type industriel), le chiffre d’affaires pour les plus grands
intervenants. A la demande nous pouvons fournir des fiches chantier descriptives indiquant entre autre le maître d’ouvrage et l’architecte.

5. OFFRE GLOBALE POUR UN ABONNEMENT
À TOUS LES SERVICES ARCHILISTE

Pour 450€ Ht /mois vous disosez de l’offre flexible et de l’offre
è
web :
è vous

associez l’envoi d’Emails selon vos besoins et la présence
sur notre site et dans 4 newsletters.
è vous

disposez aussi d’adresses à la demande hors fiches chantiers.
Cette offre vous engage pour 12 mois.

è Offre trimestrielle : envois d’emails selon vos besoins dans

le cadre de l’offre flexible, insertion dans une newsletter et présence sur
notre site pendant trois mois, adresses postales à la demande hors fiches
chantiers.
Premiers trimestre 2.900 € HT, trimestres suivants 1.000 € HT.

Vous réaliserons cette année notre 15ème étude
sur les moyens d’information des prescripteurs
Les 40 pages de tableaux qui se consultent en un quart d’heure vous donneront de précieuses
informations pour votre communication avec les Prescripteurs : sensibilité différente de chaque
profession vis à vis de chaque média, tendances depuis 15 ans, pénétration des différents média
disponibles par métiers (magazines lus, lettres d’informations par internet, sites internet...).

www.archiliste.fr
CONTACT
Tél. + 33(0) 1 45 89 29 60
E-mail : contact@archiliste.fr
19, Avenue d’Italie 75013 Paris - Siren : 381 532 241

