SERVICES TARIFS
DÉDIÉS AUX ARCHITECTES ET MOE

QUELQUES EXEMPLES

Formation des équipes de communication aux enjeux des
matériaux renouvelables et de la construction durable

Suivi plurimensuel, env. 2 jours/mois

Présentation argumentée d’un projet

Sur devis selon volume

Dossier de présentation ou dossier thématique

Sur devis selon volume du projet

Notes argumentaires

Synthèse et vulgarisation

u 1800 €/ mois

Outils / Méthodes / Fondamentaux

Présentation simple, une page - Article (comm) ou Fiche projet (pro)
Production de contenu mensuel pour mise à jour d’un site web ou RS

Conception, structuration et contenus sur un ou plusieurs projets

Pour valorisation d’un projet auprès des décideurs

Plan de Communication global

Sur une réalisation (dossier de presse, partenariat media, événement
et visite, relais media)

Projet WEB

u A partir de 650 €
u A partir de 600 €/mois

u A partir de 2000 € pour 4 p. (contenu seul)
u A partir de 3500 € maquette + Pdf d’impression

u Selon volume, sur devis, à partir de 1000 €

Event, Media, contenus

u Avec intervention de compétences
dédiées, à partir de 5000 €, selon projet

Suivi de projet digital, selon besoins

Analyse et recommandations
Arborescence
Pilotage projet complet, développé avec fourniture de contenus

u Analyse : à partir de 1500 €/ mois
u Structure : à partir de 2500 €/ mois
u Projet complet à partir de 6000 €/ mois

Projets de développement et communication

Coordination sur place, 2 jours/ mois

Ateliers thématiques

Atelier de sensibilisation

Coordination de projet sur les thématiques Développement Durable

Différents niveaux d’expertise, depuis la sensibilisation initiale (écoconstruction, bioclimatisme) aux ateliers d’approfondissement (biosourcés, impacts environnementaux, confort, systèmes constructifs,
performance thermique…) avec intervention d’expertises dédiées

u 2000 €/ mois

u A partir de 1500 €

Atelier approfondissement
(avec expert spécialisé)
u De 2500 à 3000 €

EXPÉRIENCES

DES SUJETS, DES PROJETS, DES CONNAISSANCES

Sites web de produits g Positionnement stratégique, ciblage, conception, contenus

Glulam.org, adivbois.org, clt-France.fr, cndb.org, BOIS.com, les escaliers bois, menuiseries bois...

Campagnes de communication g Conception, mise en place et pilotage

Bois lamellé dans la Ville, Immeubles à Vivre Bois (ADIVBOIS), le contreplaqué, les bâtiments agricoles

Communication B2B g Identification des cibles, mise en place des fichiers, déploiement d’actions
Bois lamellé, Parquet, contreplaqué, construction bois

Vulgarisation de documents ou expertises techniques ou scientifiques

g Données techniques (feu, structure, thermique, environnement) Publications scientifiques (santé, confort)
Carbone, impacts environnementaux, études PHPP, caractéristiques mécaniques et physiques...

Projet « Mixité » g Pilotage du projet, animation communauté professionnelle, ouvrage de référence
Mixité des composants structurels, avec le bois ; Mixité avec les biosourcés
Projet ADIVBOIS g Pilotage de la commission Communication

Vadémécum des Immeubles à Vivre Bois, Vadémécum à l’usage des maîtres d’ouvrage, Catalogue du VIVRE BOIS,
Cycles de conférences et d’exposition, coordination des projets éditoriaux et des supports de communication...

Projet « Vocabulaire Carbone » g Mise en place d’un langage commun à la filière
Positionnement environnemental, avec les experts spécialisés, organisation d’un séminaire d’information
Repositionnement stratégique du CNDB g Directeur du Développement
« Glulam handbook », Le Manuel du Bois Lamellé g Rédaction du Volume 1 (Version Française)
Storytelling, volets historique, architectural, marchés, environnemental

Création et direction du magazine d’ECO g Premier magazine de séduction sur les « éco-tendances »
Rédaction d’ouvrages sur les démarches écologiques g Construction, décoration, énergies
Éd. La Martinière, Nature & Découvertes

Evénementiels g Mise en place de plus de 40 événements
Conférences, expositions, matinées professionnelles…
Charte Bois Biosourcés d’Ile de France g Co-piloatge du projet
Animation des ateliers professionnels, rédaction de la Charte d’engagement de la maîtrise d’ouvrage

