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Coeur de métier

États répertoriés

Redistribution de 
l’information

Supports

Chantiers suivis

Attributions des entreprises sur les chantiers de BTP

Projets, Appels d’Offres Maîtrise d’Oeuvre, Attributions Maîtrise d’Oeuvre, 
Appels d’Offres Entreprises, Attributions Terrassement Gros Oeuvre,  
Attributions Second Oeuvre

Recherches ciblées des chantiers et acteurs, notamment par :
- zone géographique
- typologie de chantiers
- lots spécifiques (bardage, revêtement sols souples...)
- dates clés (démarrage, livraison) 

Informations précises sur chaque chantier : localisation, donneurs d’ordres (+coordonnées),  
date de démarrage & durée, attributaires (+coordonnées), CCTP (40% des chantiers) 

Actions commerciales ou micro CRM : tableau de bord pour suivi des devis, création liste  
d’appels, bilan de mes commandes, affectation à la force commerciale...

Moyens et gros chantiers (sup. à 1 million d’€)
Sur toute la France
Construction neuve & Réhabilitation / Rénovation
Publics (100%), Privés (75%)
Toutes typologies confondues (sauf logements individuels, génie civil)

Site internet avec espace personnel : 3 interfaces ludiques 
(Chantiers, Acteurs, Actions/micro CRM)

Application mobile reprenant les informations du site et géolocalisation des chantiers autour 
de soi



Fonctionnalités
spécifiques (gratuites)

Localisation des chantiers sur une carte
Moteur de recherche DCE/CCTP
Statistiques et classement des entreprises (issues de nos données internes)

Conditions 
d’abonnement

Abonnement annuel, sans tacite reconduction, paiement à 45 jours, échelonnements possibles

Prix établi selon le secteur géographique ou la typologie de chantier choisi

Services inclus dans l’abonnement sans supplément de coût : 

- Accompagnement des utilisateurs : parcours établi en début d’abonnement  
(webinars/formations illimités, questionnaires, synthèse aux signataires/managers)

- Ajouts d’utilisateurs gratuit durant l’abonnement (selon les conditions établies dans le  
contrat initial)

- Accès à l’ensemble de la base et de ses fonctionnalités

- Accès à l’application mobile

Sources et mise à jour 
des données

Sources diverses : fichiers officiels de dépose des Permis de Construire, presse, internet, 
réseaux sociaux, partenariats (maîtres d’ouvrage, promoteurs, constructeurs), présence 
terrain avec des releveurs. 

Mise à jour quotidienne par téléphone, par mail auprès des donneurs d’ordres 
eux-mêmes : mise en ligne immédiate sur l’espace personnel

Informations qualifiées ++

Intégration CRM Sur mesure, facturation supplémentaire possible selon la demande
Type Microsoft Dynamics, Sales Force entre autres
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