Ne cherchez plus,
TROUVEZ !

CHANTIER.TN VOUS MET EN RELATION AVEC VOS FUTURS CLIENTS

T +216 71 900 500
M +216 23 464 884
F +216 71 901 006
ème
Espace Tunis, Bloc F, 4 Etage, Montplaisir, Tunis

NOTRE SERVICE :
Chantier.tn est un service en ligne qui recueille les signaux d’achats à travers les
nouveaux canaux comme internet et principalement les réseaux sociaux.
Chantier.tn se place là où sont vos clients potentiels pour collecter leurs besoins
en achat, les qualifier et les classer par corps de métiers afin de mettre à votre
disposition une base de données de prospection fiable.

COMMENT ÇA MARCHE :
Signal

Qualification

L’acheteur dépose sa demande
d’achat en quelques minutes
sur Cantier.tn

Un de nos conseillers l’appelle pour
détailler et formuler une demande
d’achat claire.

48h

Nous effectuons un mailing
chaque 48h pour informer
les professionnels des
nouvelles demandes.

Envoi
La demande est publiée et
visible pour les professionnels de Chantier.tn.

Vous consultez les nouvelles
demandes, vous pouvez filtrer
les demandes suivant la ville,
le corps de métier demandé,
le budget ...

Mise en relation
Et voilà ! Vous etes en
relation avec un client
potentiel.

Si un marché vous intéresse et répond
à vos besoin, vous pouvez afficher le
contact de l’acheteur et proposer vos
services / produits.

CHANTIER.TN : 2 ANS APRÈS LE LANCEMENT
1915

Demandes d’achat validées

Nous ne validons les demandes d’achat
qu’après avoir appelé chaque acheteur

6005

Mises en relation

Une mise en relation se fait quand
un professionnel consulte
le contact d’un acheteur

60%

Taux de satisfaction des donneurs d’ordres

Deux acheteurs sur trois ont été
contactés par au moins
3 professionnels*

04

Pros au max peuvent consulter les contacts

L’acheteur choisit un professionnel
parmi ceux qui l’ont contacté

20%

Taux de concrétisation

Une opportunité
sur 5 se transforme
en vente pour nos abonnés*

780

Fournisseurs inscrits

Dont 50% consultent
Chantier.tn quotidiennement

72

Corps de métier

Répartis sur 15 segments
du secteur du bâtiment

~500

Visiteurs uniques par jour

14 537 Visiteurs uniques
pour le mois de Janvier 2017

* Selon nos enquêtes de satisfaction auprès des acheteurs et des professionnels abonnés

LES PACKS D'ABONNEMENTS
PACK
Nombre de demandes à consulter par an

SPONSOR

ELITE

PRO

illimité

illimité

illimité

2 000

1 000

400

Espace d'administration
Assistance client
Statistiques et rapport d’activité
Bannières publicitaires sur les pages internes*
Bannières publicitaires sur la page d’acceuil**
PRIX EN DHT

* Affichages sur les pages de demandes de devis ciblés suivant le corps de métier de l’abonné

NOS GARANTIES :
Acheteurs sérieux seulement : Toutes les demandes d’achat sur Chantier.tn sont qualifiées et
vérifiées auprès de l’acheteur que nous appelons pour expliquer notre mission et vérifier le sérieux
de leurs demandes.
Concurrence raisonnable : Au maximum 5 (Cinq) fournisseurs peuvent consulter les contacts
d’un acheteur. Vous serez en concurrence avec 4 fournisseurs au maximum.
Enquete de satisfaction : Nous effectuons régulièrement un suivi auprès de nos abonnés
perestataires et acheteurs pour détecter leurs satisfactions par rapport à notre service.

Chantier.tn est la propriété de la société Business Connector, entreprise
filiale du groupe Tunisie Place de Marché TPM SA.

