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Web
maisons-bois.com et sites afinitaires
> 1 330 000 pages vues

Newsletter porteurs de projets
> 25 600 abonnés

Newsletter filière bois construction
> 4 000 abonnés

maisons-bois.com est le premier annuaire dédié à la construction de maisons bois. 

C’est aussi : 
• un magazine en ligne actualisé quotidiennement
• un site web qui s’adapte à tous les écrans
• un agenda de la filière
• une place en tête des résultats des moteurs de recherche
• un média à la fois B to B et B to C
• des lecteurs prescripteurs et des lecteurs porteurs de projets
• 20 000 contacts maîtres d’ouvrage privés et publics
• annuaire de 3 600 professionnels de la filière (constructeurs, charpentiers, menuisiers, 
architectes, maîtres d’œuvre)
• la nouvelle rubrique des appels d’offres et projets de construction bois
• NOUVEAUTÉ 2017 : une chaîne vidéo
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Partenaire maisons-bois.com
•  votre présence logo sur toutes les pages «magazines» du site
• la présentation de votre entreprise dans les flux d’actualités 
et réseaux sociaux de notre communauté
• vos produits dans les flux d’actualités du site et des réseaux 
sociaux
• une campagne d’e-mailing personnalisée
• diffusion de vos offres promotionnelles

> Tarif : 2 000 € H.T.
> carte de géocalisation agences : 100 € H.T.

• affichage exclusif de votre information et illustration dans la 
rubrique « Focus »
•  vos coordonnées et lien de redirection vers votre site Internet
•  augmentation de votre référencement naturel
• diffusion de vos offres promotionnelles
• publication de votre vidéo produit dans la chaîne vidéo
• diffusion de votre information dans la newsletter filière bois 
construction

> Tarif : 1 000 € H.T.

Mailing

• mailing maisons-bois vers les professionnels de notre 
base
• en option vers 20 000 maîtres d’ouvrage
• la mise en page est personnalisable

> Tarif : 160 € H.T. de frais de sélection
> 0,25 € H.T. l’adresse mail

Sponsoring rubrique « Focus »


