
BiZiDiL.com est un outil de communication web conçu  
pour soutenir la filière du bâtiment. 

Les distributeurs pour professionnels occupent une place centrale 
au sein de cette filière et de notre dispositif.

1  Une meilleure visibilité 
Une fois votre fiche complétée, vous apparaissez auto-
matiquement dans l’onglet distributeurs de l’annuaire 
BiZiDiL.com.

2  Des informations efficaces 
Votre offre produit est mise en avant pour chacun de 
vos points de vente.

L'ami des pros du bâtiment
 et les distributeurs

En tant que distributeur, votre tâche est simple et 
gratuite, complétez soigneusement votre fiche de 
présentation sur BiZiDiL.com, inscrivez vos points 
de vente et faites connaître en un clic, toutes les 
marques que vous référencez. 

Matériaux Pro

RÉNOVATION PRO
3 RUE DE RAMBOUILLET, 
67000 STRASBOURG

Afficher le numéro de téléphone

NOS COORDONNÉES

NOS MARQUES À LA UNE

VotreLogo
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NOTRE FLUX f

MATÉRIAUX PROM A T É R I A U X PRO

Rénovation Pro 
 il y a environ 1 semaine

 
1028 vues

BÉTONNIÈRE AU CHANTIER

 M A T É R I A U X PRO
R É N O V A T I O N PRO

Lun 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
Mar 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
Mer 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
Jeu 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
Ven 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00
Sam 08:30 - 11:45 
07:00 - 8:30 réservé au Drive

NOS HORAIRESR É N O V A T I O N PRO

Les artisans et les  
industriels vous attendent

Une démarche aux  
bénéfices immédiats

La filière représente plus de 1 500 Industriels fabricants de produits 
du bâtiment souhaitant communiquer de l’information à plus de 
500000 artisans et valoriser leurs 9500 distributeurs. 

BiZiDiL.com propose aux fabricants de  
faciliter ce flux communication en conser- 
vant comme objectif premier : renvoyer,  
sans intermédiation, tous les contacts 
commerciaux chez les distributeurs.

Pour compléter le dispositif, BiZiDiL.com 
propose aux artisans un annuaire les  
mettant directement en relation avec des 
clients particuliers.
Cet annuaire renvoie aussi les particuliers 
qui le souhaitent vers les distributeurs 
les plus proches.

1 500 FABRICANTS

9 500 DISTRIBUTEURS

500 000 ARTISANS - ENTREPRISES

PARTICULIERS

1 500 FABRICANTS

9 500 DISTRIBUTEURS

500 000 ARTISANS - ENTREPRISES



L'ami des pros du bâtiment

3  Une communication locale  
et gratuite 
Vous profitez d’une potentielle mise 
en relation avec des prospects 
jusqu’à 30 km autour de chacun de 
vos point de vente. Ces prises de 
contact sont directes et gratuites.

4  Un nouveau potentiel d’actions 
avec vos fournisseurs 

Vous pouvez construire des  
événements commerciaux autour de 

vos points de vente avec les  
fabricants présents sur BIZIDIL.com.

BIZIDIL.com propose gratuitement ses services aux distributeurs 
et aux artisans. Cette position permet à l’ensemble de la filière 

pro du bâtiment de déployer sa communication plus efficacement 
 et plus rapidement.

M A T É R I A U X 
PROSitia estrum

Près de chez vous

Votre marque est à VILLIEU 
chez RENOVATION PRO 

ORUM RE NONSEQUATUR, CONECES SEQUAE  ESTRUM TIBUSAE COREPE EXCERIO !
Xim et acculla dolore quossit aturiam conseque
Nobissimusae nullut endioressus restia nis modipietIpsae cullandam aborepel estemqu ibusda aut eate

Retrouvez nos produits  
sur BiZiDiL.com

Votre visibilité sur le web est démultipliée
Votre référencement naturel est dopé

Vos liens de partenariat avec les industriels sont renforcés

MATÉRIAUX PRO 
ZI des Artisans, 
2600 Valence 

M A T É R I A U X 
PRO

BiZiDiL est une marque de la SAS KAMELEON MARKETING ET PROMOTION • Capital de 111 200 €  
33, quai St Vincent 69001 Lyon • contact@bizidil.com • 04 72 10 87 87 • RCS Lyon 507 432 276 • TVA FR83 507 432 276

06 07 40 69 77
e.boschetti@bizidil.com

06 49 78 65 89 
c.rocha@bizidil.com 

Pour nous contacter


