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concept
Alors que le magazine Investir à Tahiti 
était créé en février 2019, l’équipe édito-
riale sut qu’il faudrait enrichir le magazine 
par une interactivité digitale, au-delà d’un 
simple site internet, au-delà des réseaux 
sociaux d’expression. Seule une appli lui 
apporterait un véritable axe de cohésion, 
de développement et de complémentarité. 

Quelle application ?
Celle qui développerait la thématique 
centrale du magazine, la construction, en 
l’enrichissant, en promouvant ses acteurs, 
en dévoilant tous ses aspects pratiques.
Investir à Tahiti avec un aspect interactif, 
100% utile, via un annuaire géolocalisé, 
décrit, trié, classé et enrichi de contenus, 
de tous les métiers du bâtiment en Polynésie 
française. Buildvisor était née. 

L’appli sera lancée au 1er janvier 2021 
au fenua.

Vous souhaitez réaliser des travaux 
chez vous ? Avec quel artisan ? Ce der-
nier est-il fi able ? Bien noté ? Un devis 
respecté ? L’entreprise est-elle solide ? 
Plus de mauvaises surprises, plus de 
cauchemar lors les travaux chez soi ! 
Connaître tous les artisans qui as-
surent, notés et recommandés par 
des voisins, vos amis, des collègues ou 
d’autres professionnels ? 

Consultez 

pitch

avantages
La plus grande plateforme 
d’informations sur les 
métiers du BTP au fenua

Buildvisor va aider près de 40 000 
propriétaires ou futurs proprié-
taires chaque mois, à profi ter de 
la fi abilité de l’appli pour réaliser 
leurs travaux à domicile. 
Il suffi t de s’inscrire sur le site ou 
l’application Buildvisor pour ren-
contrer le demi-millier de pro-
fessionnels du bâtiment au fenua 

 Tous les propriétaires qui veulent effectuer des travaux
 Tous les propriétaires qui veulent entretenir leur bien
 Tous les propriétaires qui veulent faire évoluer leur bien
 Tous les futurs propriétaires qui construisent leur bien et veulent 

choisir leurs artisans
 Tous les investisseurs qui vont choisir les entreprises pour leur 

investissement

Qui utilisera l’appli ?

Votre visilibilité !

et parcourir des milliers d’avis et 
d’opinions sur tous ces corps de 
métier. Auto-entrepreneurs, arti-
sans, grosses entreprises, vous sau-
rez tout de la qualité de leur travail, 
du respect des délais et des devis, 
les retours d’expériences, bonnes 
ou mauvaises, d’autres usagers. 

Pour effectuer des travaux 
chez eux, les futurs clients 
se tournent vers BuildVisor. 

Auto-entrepreneurs : faites-
vous connaître par Buildvisor à 
moindre coût.

Entreprises : offrez-vous une 
visibilité constante (promos, 
nouveaux produits, nouveaux 
chantiers).

Artisans : soyez référencés 
sur l’appli et faites-en l’un de vos 
principaux outils de promotion.

Promoteurs : utilisez cette 
appli pour séduire vos futurs 
clients.

Agences immobilières : ce 
canal de communication touche 
tous les acheteurs potentiels du 
fenua et d’ailleurs, ne vous en 
privez pas.

Concessionnaires : séduisez 
vos futurs clients pros en leur 
proposant vos meilleurs véhi-
cules, adaptés à leurs activités.

Organismes fi nanciers : 
proposez les solutions bancaires, 
de prêt, de soutien ou d’investis-
sement, que vous avez adaptées 
aux métiers du BTP.

Vous avez entre 0 et 3000 likes sur 
les réseaux sociaux ? 

Adoptez Buildvisor : ici, pas besoin 
d’être cherché pour être repéré, vous 

êtes trouvés immédiatement.



accroche contenu
Tous vos travaux effec-
tués par les meilleurs 
artisans ?

Le tri se fera sur demande de 
l’utilisateur :

tri par géolocalisation (une 
fois géolocalisés, vous cherchez 
votre professionnel) 

tri par métier (pré-tri par 
« gros œuvre / second œuvre / en-
tretien et décoration »)

tri par classement, une 
fois que vous avez trouvé 
vos intervenants potentiels proches 
de chez vous

soit un tri par 3 entrées dif-
férentes : 
les meilleurs du métier X les plus 
proches de chez vous. 
Il ne vous reste plus qu’à appeler.

Chaque utilisateur qui note un artisan coche qu’il 
affi rme, sur l’honneur, que l’artisan en question a bien 
travaillé chez lui.
Les posts sont bien entendus couverts par des pseu-
dos, mais l’éditeur a les coordonnées de l’utilisateur, 
la période concernée des travaux et toute diffama-
tion ou glorifi cation non justifi ée pourra être passible 
de poursuites. 
Les artisans et entreprises auront bien entendu 
droit de réponse.
Commentaires : oui (professionnel / utilisateur)
Photos des réalisations : oui (professionnel / utilisateur)
L’ensemble des tchats seront modérés par un logiciel 
dédié et une équipe de relecteurs.
Nous éviterons par là les abus d’autres applis.

buildvisor, pas de mauvaise foi

nos off res

1. Joindre l’utile 
à l’efficace 
en B to C

Faites-vous connaître 
(B to C) en acquérant 
une visibilité nouvelle : 
vos horaires, votre logo, 
vos avantages, votre 
savoir-faire, votre note, 
à la portée de tous vos 
futurs clients. Une visibi-
lité nouvelle pour séduire 
une nouvelle clientèle

60 500 F/an 
(ou 5 500 F par mois 

pendant 11 mois)

2. Assurer sa 
visibilité en B to B

En prenant votre abonne-
ment annuel « communi-
cation », bénéfi ciez d’une 
visibilité auprès des autres 
entreprises du fenua via des 
campagnes régulières de 
communication (bandeau 
sur toutes les pages 1 se-
maine par mois (A) ou 20 
jours durant (B). Une offre 
qui inclut le point 1).

A. 121 000 F/an 
(ou 11 000 F/mois 
pendant 11 mois)

B. 299 200 F/an 
(ou 27 200 F/mois 
pendant 11 mois) 

3. Profiter 
d’une vraie 

communication 
d’entreprise

Offrez-vous l’appli (1 & 2A)
et une visibilité institu-
tionnelle (visuel pub. ½ 
page toute l’année, soit 
4 numéros) et rédac-
tionnelle (un reportage 
ou un publi-rédaction-
nel 4 pages dans Investir 
à Tahiti de votre choix).

346 500 F/an 
(ou 31 500 F par mois 

pendant 11 mois)

La fi che type : 
Raison sociale ou enseigne com-
merciale / Nom et prénom de 
l’artisan / auto-entrepreneur / chef 
d’entreprise ou de son représentant 
Adresse physique / adresse postale / 
Téléphone fi xe / vini / site internet / 
facebook ou autre réseau social / 
savoir-faire / points forts / horaires / 
options / classement.

346 500 F/anA 121 000 F/an60 500 F/an

E
m
c
v
e
c
c
su
m
jo
q

(

O
e
t
p
4
t
o
n
à



formats et avantages
bandeau horizontal  vertical  carré 
1800 x 500 px   500 x 1800 px  900 x 900 px
Dynamisez votre communication : utilisez des bandeaux animés

Vous n’avez pas de visuel ? Nous réalisons pour vous votre publicité 
papier (Investir à Tahti) ou digitale (appli et/ou site) pour 12 000 F par visuel*.

Vous n’avez pas de logo ? L’agence vous réalise votre logo pour 35 000 F*

* Les fi chiers source vous appartiennent et vous seront fournis, en formats 
multiples, de façon à ce que vous puissiez les utiliser à nouveau ou les modifi er.

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous :
Lucas : 87 31 99 97 - lucas@agence-smile.com
Nathalie : 87 30 65 23 - nathalie@agence-smile.com


