
Construnet .com

Site web B to B pour l'industrie 
de la Construction au Québec

KIT MÉDIA



ConstruGuide : Un répertoire d’entreprises offrant leurs produits et services .

ConstruPresse : Notre Infolettre, les appels d'offres, l'actualité, les nouvelles technologies et les nouveaux projets.

ConstruShow : Une exposition virtuelle permanente.
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Nos points forts
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ConstruGuide

Votre répertoire d’entreprises spécialisées

ConstruShow:

Votre exposition virtuelle permanente de produits 
et services

ConstruPresse:

Votre revue de Presse et d’actualités sur l’industrie de 
la Construction au Québec

ConstruPresse rejoint  toutes les 2 semaines par 
courriel 15 000 contacts dans votre Industrie 



NOS LECTEURS 
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Page profil Entreprise  ConstruGuide   1 195$ pour 12 mois
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Profil ConstruGuide : Une page dédiée à la présentation de votre 

entreprise sur construnet.com dans la section ConstruGuide. 

● Description de votre entreprise et de vos produits et/ou services

● Votre adresse d’entreprise

● Votre téléphone professionnel

● Lien actif vers votre site web

● Une adresse de courriel pour vous rejoindre

● Diffusion de votre contenu sur ConstruPresse.

Exemple :  

https://www.construnet.com/loutec

https://www.construnet.com/loutec


Page profil Visibilité                           1 995$ pour 12 mois
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Profil ConstruGuide : Une page dédiée à la présentation de votre 

entreprise sur construnet.com dans la section ConstruGuide. 

+
Une bannière 730x200 pixels sur Construnet.com

+
Insertion de votre logo dans notre Infolettre ConstruPresse 12 mois



Page profil Performance                       2 995$ pour 12 mois
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Profil ConstruGuide : Une page dédiée à la présentation de votre 

entreprise sur construnet.com dans la section ConstruGuide. 

+
Une bannière 730x200 pixels sur Construnet.com et une bannière 600X300  pixels 

+
Insertion de votre logo dans notre Infolettre ConstruPresse 12 mois



ConstruShow   Diffusion de votre vidéo 12 mois
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ConstruShow   Diffusion de votre vidéo 12 mois
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Votre vidéo sur ConstruShow 12 mois:   995$

Page profil Entreprise + ConstruShow
Votre vidéo sur ConstruShow 12 mois:   1 795$

Page profil Visibilité + ConstruShow
Votre vidéo sur ConstruShow 12 mois:   2 595$

Page profil Performance + ConstruShow
Votre vidéo sur ConstruShow 12 mois:   3 595$



Construnet .com

RÉSEAU D’AFFAIRES

B TO B

ENTREPRISES

ENTREPRENEURS

CROISSANCE 

VISIBILITÉ 

PERFORMANCE

RÉSULTATS
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SPECS
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• Contenu, merci de nous communiquer vos textes en fichier Word.

• Bannières, merci de transférer des fichiers images jpeg ou png.

• Bannières verticales — 300 x 600 pixels

• Bannières horizontales (top) — 730 x 200 pixels 

• Lien vidéo YouTube pour les vidéos.

• Taille des images pour les galeries  photos: 1000 x 1000  pixels


