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“ Le site des artisans du bâtiment,
avant, pendant et après le chantier

”

MARS 2021

BiZiDiL.com, 6 millions de messages  
adressés chaque année à plus de 130 000  
artisans du bâtiment pour accélérer la 
communication des fabricants tout en 
valorisant leurs réseaux de distribution.



Tout au long de l’année, BiZiDiL.com diffuse 
plus de 6 millions de messages à destina-
tion des artisans et 2 millions à destination 
des négociants.

Informations produits, mise en avant de marque, 
rendez-vous métier, bons plans avant et après 
le chantier… Une communication soutenue pour 
créer du trafic, accélérer la communication des 
marques et des produits présents sur BiZiDiL.
com et mettre en avant les points de vente 
professionnels qui les distribuent.

Une communication 
puissante 
et rythmée

Matériaux de 
construction

Peinture et  
décoration Électricité

Quincaillerie Climatisation Chauffage  
sanitaire

Un carnet d’adresses 
bien rempli
Pour déployer votre communication efficace- 
ment, vous profitez de nos bases de données 
recensant plus de 130 000 artisans et  
9 500 négociants.

Vous pouvez effectuer des ciblages précis 
pour optimiser la portée de vos messages.

Les artisans et entreprises peuvent être choisis 
en fonction de leur zone géographique ou de leur 
métier : maçons, électriciens ou peintres… plus 
de 20 métiers du bâtiment pour parler du bon 
produit au bon artisan !

Les négoces, quand à eux, sont répartis dans les 
six grands secteurs de la distribution bâtiment : 

Pour faire court
Vous êtes fabricant de matériaux, matériel 
ou services destinés aux artisans du bâti-
ment, vous commercialisez vos produits via 
les réseaux de distribution professionnels 
de la filière, BiZiDiL.com est fait pour vous.

BiZiDiL.com vous propose de communiquer 
sur votre marque et votre offre produit, direc- 
tement auprès des artisans du bâtiment tout 
en impliquant votre réseau de distributeurs.

BiZiDiL.com n’est pas un site marchand, il 
laisse la maîtrise du prix de vente aux réseaux 
de distribution, facilitant ainsi leur adhésion.

BiZiDiL.com est aussi le moyen pour vous  
de prospecter de nouveaux points de distri-
bution.

Sur la base d’un abonnement annuel très 
économique et d’une large offre de produits 
complémentaires, BiZiDiL.com vous permet 
de mettre en place une communication 
précise et ciblée à destination d’un public 
100% professionnel et 100 % bâtiment.
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2 500 000
impressions

200 000
consultations de fiches produits

60 000
consultations de fiches fabricants

*Période septembre 2019 - septembre 2020

Un site bien fréquenté
Les contenus, les bases de données, la communication de 
BiZiDiL.com et nos relais sur les réseaux sociaux vous  
garantissent de toucher un public et une communauté 
100 % Professionnel et 100 % Bâtiment.

Avec un trafic de           connexions mensuelles 
en progression constante BiZiDiL.com comptabilise sur 12 mois* :

15 000

Avec BiZiDiL.com, vous mettez à disposition des profes- 
sionnels du bâtiment toutes les informations concernant 
vos marques et vos produits.

Vous créez des fiches très détaillées, enrichies de vos 
documentations commerciales et techniques, de photos 
et de vidéos.

Votre marque et vos produits bénéficient d’une grande 
visibilité à travers toutes les rubriques de BiZiDiL.com : 

Vos produits et votre marque sont cycliquement 
exposés à la Une du site.

Votre sélection de produits est consultable en perma-
nence dans une vitrine associée à votre fiche fabricant.

Vos marques et vos fiches produits sont également 
associées à tous les négociants qui les distribuent. 

Une mécanique 
simple, efficace… 
et professionnelle



POUR NOUS CONTACTER
 

 04 72 10 87 87 
contact@bizidil.com

Coralie ROCHA
06 49 78 65 89

c.rocha@bizidil.com
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