
COMMUNIQUEZ AUTREMENT, VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE 



MISSION 



QUE POUVONS-NOUS FAIRE 
POUR VOUS ?

Entrepreneurs qualifiés du bâtiment 
et de la construction, nous vous encadrons dans la 

mise en valeur de votre activité, de votre savoir-faire 
ainsi que de vos réalisations de références.

Nous favorisons ensuite la bonne diffusion de cette 
mise en valeur auprès de contacts ciblés,  

architectes, régies immobilières, 
mandataires et maîtres d’ouvrage.

QUI SOMMES-NOUS
DYOD SA est une entreprise innovante au service de la 
communication et de la promotion des entrepreneurs 
qualifiés du bâtiment auprès de notre réseau d’acteurs 

influents du marché de la construction. 

Nous vous apportons des services à réelle valeur ajoutée 
dans la mise en valeur de votre entreprise.



PRESTATIONS 



ONLINE / OFFLINE
Nous réalisons pour vous le contenu 

de vos outils de présentation et concevons 
vos supports de communication 

à l’image de votre entreprise.

Fiche de référence travaux, 
mise en évidence du travail 
réalisé par votre entreprise 

dans le cadre 
de l’un de vos chantiers 

ou d’un ouvrage de référence 

Service photographique, mise en valeur 
photographique de votre entreprise, 

de votre équipe, de vos chantiers/réalisations.

Reportage sur la réalisation d’un ouvrage
mise en valeur de la spécificité 
du bâtiment, de son concept 

architectural, de sa réalisation technique
sous la forme d’une fiche A4 recto-verso 

ou 4 pages.

Portrait de présentation de votre entreprise
mise en valeur de votre savoir-faire, 

de votre équipe et de votre historique 
sous la forme d’une fiche A4 recto-verso.

Service vidéo, mise en valeur de votre entreprise 
sous la forme d’une vidéo de présentation d’entreprise 

d’environ 60-90 secondes.



RÉSEAU 

AVANTAGES ADHÉRENTS 
En tant qu’adhérent au DYOD Swiss Building Network vous bénéficiez :

 • de tarifs préférentiels sur nos prestations de services 
(10% à 30% de réduction) 

 • des fonctionnalités premium ci-dessous

 Administration complète du profil de votre entreprise
 Mise en évidence de votre entreprise 
 Indexation de vos domaines de compétences 
 Publication et partage de vos actualités 
 Illustrations de vos projets 

 Référencement automatique à vos ouvrages de références 
 Diffusion auprès de notre réseau d’architectes et de maîtres d’ouvrage
 Valorisation de votre entreprise et de vos projets 

             dans nos newsletters thématiques



SWISS BUILDING NETWORK 

DYOD SA a réalisé pour vous le DYOD Swiss Building Network, le nouveau réseau 
de référence des professionnels qualifiés de la construction en Suisse romande. 

Découvrez le profil des entreprises de la construction, leurs compétences, 
leurs actualités et leurs projets ainsi que leurs ouvrages de références. 

Entrez en contact avec les responsables de vos futurs partenaires d’affaires.

Vous aussi référencez dès aujourd’hui votre entreprise parmi les professionnels 
qualifiés de vos métiers et bénéficiez d’une palette de services et outils pratiques 

pour dynamiser vos affaires. 

Pour seulement CHF 690.-/an (HT) 
rejoignez DYOD Swiss Building Network 

le carrefour des professionnels de la construction 
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     Charte d’adhérent 

      •   Entreprise inscrite au registre 
 du commerce en Suisse et affiliée   
 à une association professionnelle

     •   Attestation de conformité envers   
 les assurances sociales

     •   Respecter le droit suisse du travail   
 et ne pas recourir à la sous-enchère  
 salariale ni au travail au noir

     •   Respecter les conventions collec-  
 tives de travail (CCT) auxquelles   
 vous êtes affiliées 



PROFIL 



VOTRE PRÉSENTATION SUR DYOD
La généralisation d’Internet et des nouveaux supports mobiles 

ont révolutionné notre manière d’interagir au quotidien 
tant sur le plan professionnel que privé. 

Désormais toute information communicable 
doit être accessible à portée de clic. 

Faire l’impasse sur la digitalisation de votre communication 
c’est exposer votre entreprise au risque de disparaître 

des radars de vos futurs clients.  

Marquer votre présence sur DYOD 
par une page de profil de votre entreprise c’est .. 

Référencer  votre entreprise parmi les professionnels 
  qualifiés du bâtiment et de la construction
 
Dynamiser  votre visibilité auprès des architectes, des maîtres d’ouvrage 
  et de vos futurs clients
 
Présenter  votre entreprise et démontrer votre savoir-faire
 
Mettre en valeur  vos réalisations
 
Bénéficier  d’une vitrine digitale sur le réseau romand de la construction
 
Renforcer  le référencement de votre entreprise sur Internet

Votre page de profil complète 
avantageusement votre site Internet 

ou pallie son absence
 

il vous offre également 
la meilleure exposition possible 

auprès de vos futurs clients.  



VISIBILITÉ &
DIFFUSION 



BESOINS DE DIFFUSION
Tout le contenu que nous réalisons est déclinable 

en fonction de vos besoins de diffusion. 

Nous déclinons et valorisons le contenu réalisé 
dans nos prestations "offline" pour toute diffusion "online".

 Déclinaison du contenu pour 
enrichir votre profil de présentation d’entreprise sur 

DYOD Swiss Building Network
 

Déclinaison du contenu sous la forme 
d’articles diffusés sur DYOD Magazine  

 
Déclinaison du contenu sous la forme 

de Newsletters diffusées à notre réseau de décideurs, 
architectes, régies immobilières, mandataires

et maîtres d’ouvrage 
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VOTRE RÉSEAU DES PROS DE LA CONSTRUCTION

ET VOUS, QUAND EST-CE QUE VOUS REJOIGNEZ DYOD ?


