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Edito

CONITY est tiers de confiance dans le 

secteur de la construction. Créée en 

2017, la société développe des solutions 

digitales aux service des professionnels 

et des porteurs de projets immobiliers. 

La raison d’être de CONITY est d’enrichir 

l’expérience des acquéreurs pour faciliter 

le quotidien des constructeurs.

Début 2021, CONITY lance son évènement  

intitulé “Un vendredi avec CONITY” en 

organisant une première conférence, à 

destination des constructeurs de maisons 

individuelles : dirigeants, commerciaux, 

assistants administratifs, conducteurs 

de travaux… Notre objectif est de vous 

faire découvrir un sujet, des solutions, 

des bonnes pratiques, des témoignages 

en partageant toute l’expertise que nous 

avons acquise au contact de nombreux 

professionnels. Nous vous proposons ainsi 

de sélectionner quelques idées (et surtout 

solutions), faciles à mettre en œuvre, pour 

améliorer votre quotidien de constructeur. 

Chaque conférence est résumée dans un 

guide mis à disposition après l’événement. 

C’est ce guide que nous vous proposons de 

découvrir ici. 

Le sujet de cette première conférence : 

Constructeurs, comment optimiser votre 

communication (interne et externe) en 

2021 ?

La crise sanitaire actuelle a contraint le 

monde professionnel à revoir ses méthodes 

de travail et notamment ses moyens 

de communication interne et externe. 

L’entreprise doit adapter ses outils pour 

maintenir les liens entre collaborateurs et 

avec le monde qui l’entoure (prospects, 

clients, partenaires, fournisseurs…).

Ce guide aborde dans un premier temps 

le sujet de la communication interne. 

D’abord de manière théorique puis, en 

présentant quelques outils adaptés 

et complémentaires. Dans un second 

temps, nous avons choisi d’aborder la 

communication externe sous un angle 

qui nous tient particulièrement à cœur : 

la communication à destination de vos 

prospects et de vos clients. 

Nous espérons que ce guide vous apportera 

quelques réponses à vos questions et 

éveillera  votre curiosité sur le sujet de la 

communication. Nous vous souhaitons 

bonne lecture.
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La communication interne 
chez un constructeur 

de maisons individuelles

1. Enjeux de la communication interne

La communication interne désigne les actions de 
communication mises en œuvre à destination des 
salariés. Les enjeux de la communication interne sont 
multiples au sein d’une entreprise et particulièrement chez 
un constructeur de maisons individuelles. Littéralement, 
communiquer signifie “Faire connaître”, synonyme de 
partager, divulguer, livrer, publier… La communication 
interne à l’entreprise doit permettre de faciliter les 
échanges entre les collaborateurs. Elle optimise 
l’organisation, renforce la cohésion d’équipe, encourage le 
suivi de projets, favorise une bonne relation client… 

Il est donc indispensable pour vous et votre équipe 
d’instaurer une bonne communication interne. Il en va de 
la productivité de l’entreprise comme de sa réussite. 

Dans le domaine de la construction de maisons 
individuelles, on insiste souvent sur la nécessité de 
communiquer vers l’extérieur, en direction de ses prospects 
ou de ses clients. Les actions de communication internes 
peuvent être négligées. Et pourtant, nous constatons que 
la relation client, voire l’image de l’entreprise, dépendent 
en grande partie de la capacité à faire véhiculer, en interne, 
les informations importantes. 

Communiquer entre collaborateurs
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La vision de l’entreprise : mieux que le dire, il faut l’écrire
La vision de l’entreprise permet de définir la finalité des actions menées. La 
vision nourrit la motivation des collaborateurs et dirige les étapes intermé-

diaires. Pour atteindre un objectif final, il faut définir un chemin. Ce chemin 
est appelé la stratégie. La vision donne une direction aux stratégies et aux 
actions mises en place.  

Communiquer sa vision est important pour un dirigeant. Construire des 
maisons c’est une chose, mais savoir pourquoi on le fait en est une autre. 
Chaque collaborateur, qu’il soit commercial, dessinateur, assistant admi-
nistratif, conducteur de travaux ou encore responsable SAV, doit donner du 
sens à sa mission. Ce sens dépend en partie de la vision qui est partagée 
et qui anime ses actions quotidiennes. 

La convivialité au travail 
La communication interne a également pour enjeu d’instaurer une dyna-

mique et une atmosphère de travail motivantes. La convivialité participe 
à la notion de qualité de vie au travail (QVT). Pour rappel, la Qualité de Vie 
au Travail désigne les actions qui permettent de concilier à la fois l’amé-

lioration des conditions de travail pour les salariés et la performance de 
l’entreprise. 

Une bonne communication interne permet de renforcer les échanges qui 
offrent la possibilité de créer une ambiance de travail agréable. Un colla-

borateur à l’aise au sein de l’entreprise sera épanoui dans son travail et 
deviendra (ou restera) productif. Le bien-être des salariés est à l’origine 
de plus de 25% des variations de performance entre employés (selon une 
étude du cabinet Wright). 

Cadre de travail, horaires, priorités, interlocuteurs, tout les oppose, et pour-
tant… Bien que les quotidiens des commerciaux et des conducteurs de tra-

vaux soient différents, il n’en demeure pas moins que la cohésion entre le 
service commercial et le service travaux est un indicateur de performance 
incontournable pour évaluer l’efficience d’un constructeur. Cette cohésion 
dépend en grande partie des actions mises en œuvre pour favoriser les 
échanges et la communication interne. 

L’intégration des nouveaux collaborateurs
La communication interne est aussi essentielle pour favoriser l’intégration 
de nouveaux collaborateurs. Le nouveau membre d’une équipe a besoin 
d’avoir les bonnes informations et de comprendre rapidement le fonction-

nement de l’entreprise. Il doit appréhender les processus, les procédures 
mais aussi les modes de communication qui régissent ce fonctionnement. 
Là encore, seule la communication interne et les outils qui permettent de 
l’animer peuvent aider l’entreprise à réussir ce défi. Face à un turnover im-

portant, les raisons de soigner l’intégration des nouveaux collaborateurs 
ne manquent pas !
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L’organisation en mode “Projet”  
Pour comprendre les rouages de la construction d’une maison individuelle, 
il faudrait connaître et comprendre un certain nombre de sujets. Par 
exemple, le cadre juridique qui régit le Contrat de Construction de Maisons 
Individuelles (CCMI), peut être considéré comme relativement complexe 
quel que soit le poste occupé. Qu’on soit chargé de projets, dessinateur ou 
conducteur de travaux, notre mission est influencée par le travail de chaque 
collaborateur. Ce que vend le commercial est imaginé par le dessinateur et 
doit être réalisé par le conducteur de travaux. La réussite de l’entreprise (et 
notamment la satisfaction du client) dépend d’un enchaînement d’actions 
qui n’a du sens que si il est analysé dans sa globalité. La communication 
interne est donc aussi le maître mot d’une bonne organisation. 

Pour conclure, la communication interne répond à de nombreux enjeux, 
notamment chez le constructeur de maisons individuelles :

• Expliquer les nouvelles décisions ou les orientations prises
• Exposer les résultats
• Transmettre des informations entre services
• Améliorer la relation et la satisfaction client
• Motiver les équipes 
• Contribuer au bien-être des salariés
• Favoriser le partage de compétences et l’intégration des nouveaux 
collaborateurs
• Véhiculer les valeurs et l’image de l’entreprise
• …

Quelle que soit la taille de votre entreprise, il est primordial de comprendre 
les enjeux de la communication interne pour mettre en place les bons outils 
ou les bonnes pratiques. Définir une stratégie de communication interne 
offre la possibilité de réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour réussir à 
instaurer des échanges entre tous les collaborateurs. Le rôle d’un dirigeant 
est d’encourager chaque membre de son équipe à dialoguer et partager son 
expérience. Renforcer la communication interne ne peut apporter que du 
positif chez un constructeur.
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2. La communication interne depuis la crise sanitaire 

L’année qui vient de s’écouler a mis nos organisations à 
l’épreuve. La crise sanitaire COVID 19 est sans précédent. 
Les salariés désorientés ont dû s’adapter à de nouvelles 
organisations de travail. 58% des entreprises ont innové 
sur leur manière de communiquer pendant la crise du 
coronavirus. Et vous, constructeurs, comment avez-vous 
réagi à cette crise ?

Les outils au service de l’organisation
Petites, moyennes et grandes entreprises ont réagi 
différemment à la crise sanitaire. La communication interne 
parfois inexistante auparavant s’est avérée essentielle dès 
le premier confinement. Parmi les principales réactions 
des constructeurs, nous notons que certains ont opté 
pour la mise en place d’outils de communication. D’autres 
ont préféré accentuer les rituels de réunions. D’autres 
encore (souvent les plus petits) ont simplement multiplié 
les appels téléphoniques. Nous constatons que les 
entreprises qui n’ont pas du tout adapté leur organisation 
sont peu nombreuses. 

Les bonnes pratiques s’installent
Après une première vague difficile (liée à un effet de 
surprise de la plupart des acteurs), les conditions de 
travail et les moyens de communication se sont installés 
durablement pour permettre à chacun de travailler 
sereinement, en entreprise ou en télétravail. Une grande 
partie des constructeurs de maisons individuelles ont 
privilégié le présentiel tout en mettant en place les 
conditions sanitaires nécessaires (gestes barrières, gel 
hydroalcoolique, réorganisation des bureaux et des salles 
communes…). 

Face à ces changements, force est de constater que la 
communication interne renforce son rôle incontournable 

et permet de garantir la 
sécurité des salariés, de les 
féliciter, de les encourager 
mais aussi de maintenir le lien 
et la motivation avec ceux qui 
sont chez eux.
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Vous vous en doutez, il existe aujourd’hui de multiples 
solutions digitales qui favorisent la communication entre 
collaborateurs. La crise sanitaire COVID 19 a permis à de 
nombreuses entreprises (y compris professionnels de 
la construction) de mettre en place une ou plusieurs de 
ces solutions. La majorité d’entre elles sont disponibles 
sur des plateformes dites SaaS (comme Software As 
A Service). Autrement dit, des logiciels installés sur des 
serveurs distants plutôt que sur la machine de votre 
ordinateur. Cette installation vous permet d’accéder à vos 
données et à l’ensemble des fonctionnalités du logiciel 
directement en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone portable. 

Solutions digitales pour communiquer 
entre collaborateurs

Nous avons testé, pour vous, Slack, Slab, Trello, Pipedrive, 
Zoom ou encore les outils proposés par Google 
(Workplace). Découvrez un petit florilège des solutions 
digitales qui peuvent s’adapter à votre organisation et 
vous aider à renforcer votre communication interne.
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échanger

Slack est une plateforme de messagerie 
en ligne qui vous permet de communiquer 

avec votre équipe, de manière rapide, organisée et 
sécurisée. Finies les listes de mails interminables 
! Avec Slack, vous créez des groupes de personnes 
ou des canaux de communication en fonction 
des sujets ou projets sur lesquels vous travaillez. 
Chaque collaborateur peut envoyer des messages, 
partager des fichiers, joindre des liens hypertextes… 
L’historique des échanges est enregistré et sécurisé. 
Vous pouvez également réaliser des visioconférences 
ou encore appeler (via internet) un collaborateur pour 
échanger de vive-voix. 

La version gratuite de Slack donne à votre équipe 
un accès aux fonctionnalités principales de Slack. 
Vous pouvez consulter jusqu’à 10 000 messages, 
intégrer 10 applications tierces (pour automatiser 
vos notifications), faire des appels vidéo de personne 
à personne et bénéficier de l’authentification à deux 
facteurs. 

Pour en savoir plus : https://slack.com/intl/fr-fr/
enterprise

Zoom est un logiciel de visiophonie 
qui permet de faire des réunions 
virtuelles avec vos collaborateurs ou vos clients. 
Cette solution (comme d’autres plateformes de 
visioconférence) a connu un véritable essor au 
début de la crise sanitaire, au moment du premier 
confinement. 

Sur Zoom vous échangez en format vidéo ou en 
format audio, tout en profitant d’un service de 
discussion directe sous forme de chat (messagerie 
instantanée). Vous pouvez enregistrer vos 
sessions de travail et vos rendez-vous client, afin 
de les visionner à nouveau ou les envoyer à vos 
collaborateurs. 

La version gratuite de Zoom vous permet d’accueillir 
jusqu’à 100 participants en réunion virtuelle. La 
durée d’une réunion en groupe est limitée à 40 
minutes. Vos réunions en tête à tête sont illimitées. 

Pour en savoir plus : https://zoom.us/ 

Google Workspace (anciennement appelé G-Suite) est un pack de 
logiciels destiné aux entreprises. Avec Google Workspace, vous avez 

accès à près d’une quinzaine d’outils regroupés dans une seule et même solution. 

Parmi les outils proposés :
- Gmail, le célèbre service qui vous permet d’envoyer, recevoir, trier et configurer votre messagerie 
électronique (boite mails).
- Google Agenda, le calendrier électronique qui vous permet de planifier, gérer et partager vos 
rendez-vous avec l’ensemble de votre équipe. 
- Google Docs, le logiciel de traitement de texte qui vous permet de créer, modifier, partager et 
mettre en page facilement vos documents. 
- Google Form, le logiciel qui vous permet de créer et partager des questionnaires en ligne, puis 
d’analyser vos résultats.
- Google Slide, le logiciel qui vous permet de créer des présentations, de les modifier et de 
travailler dessus à plusieurs. 
- Google Site, le logiciel de création de sites internet pour des rendus simples et efficaces. 
- Google Meet, le service de visioconférence qui vous permet de planifier des réunions en ligne.

La suite logicielle de Google offre à chacun de vos collaborateurs des espaces de stockage 
personnels ou partagés. L’historique de vos documents, présentations et autres fichiers sont 
archivés. Son tarif est de moins de 5 euros par mois et par utilisateur pour un espace de 30 Go par 
utilisateur. 

Pour en savoir plus : https://workspace.google.com/

Slack

Zoom

Google Workspace

Pour communiquer entre collaborateurs

Pour communiquer en vidéo

Pour optimiser l’archivage et les connexions entre vos différentes solutions

Autres solutions alternatives : 
Fleep, Microsoft Teams, Lumapps

Autres solutions alternatives : 
Clickmeeting, Whereby

Autres solutions alternatives : 
Microsoft Dynamics 365, Freshworks
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gérer 
ses projets

PipeDrive est l’outil de prospection commerciale 
par excellence sur lequel vous répertoriez 

l’ensemble des actions commerciales à réaliser. Pipedrive 
est un outil très puissant qui mérite d’être configuré pour 
coller au fonctionnement de votre entreprise et notamment à 
votre activité de constructeur de maisons individuelles. Vous 
pouvez créer un “Pipe commercial” (ou tunnel de vente) afin 
d’imposer à vos commerciaux une méthode de travail efficace 
et d’éviter les oublis. 

Le logiciel enregistre l’historique de votre activité commerciale 
: compte-rendus de vos appels téléphoniques, synchronisation 
de vos échanges mails, documents échangés et autres 
actions commerciales réalisées (envois de newsletters, 
invitations à des portes-ouvertes…). L’extraction d’indicateurs 
de performance est optimale et permet de manager 
facilement votre équipe commerciale. 

Pour en savoir plus : https://www.pipedrive.com/fr/ 

PipeDrive

La gestion de projets internes, c’est tout 
un art. Trello vous offre le cadre de travail 

adéquat pour optimiser l’efficacité de vos équipes et 
le pilotage de vos projets. 

Tout l’intérêt de Trello réside dans la définition de flux 
de travail collaboratifs, composés de tableaux, de 
listes et de tâches. Les tableaux peuvent représenter 
les différents services de votre entreprise (service 
commercial, service marketing, service comptabilité, 
service administratif, service travaux…) ou encore 
les différents “grands projets” que vous souhaitez 
mener à bien (exemple : “Création d’un nouveau 
site internet”). Vous pouvez attribuer des tâches à 
chaque collaborateur ou encore définir des objectifs 
de délais (dates limites). Grâce à Trello, vous 
visualisez en temps réel l’état d’avancement de vos 
projets et de vos tâches internes. 

En dessous de 10 tableaux, la majorité des 
fonctionnalités dont vous avez besoin sur Trello 
sont accessibles gratuitement. 

Pour en savoir plus : https://trello.com/home

Trello

Slab est un site web collaboratif (appelé 
également “Wiki”) qui permet à vos 

équipes de participer, par l’écriture d’articles, de 
procédures et de processus, au partage du savoir-
faire de votre entreprise. Très simple d’utilisation, 
cette solution organise et structure vos contenus 
de manière claire. Grâce à Slab, vous allez pouvoir 
former vos collaborateurs, comprendre ou même 
réaliser le travail d’un autre membre de votre équipe 
(en cas d’absence par exemple) ou encore améliorer 
vos pratiques en optimisant vos processus. Slab 
est particulièrement pratique lorsque de nouveaux 
membres intègrent votre entreprise puisqu’ils 
peuvent se documenter et appréhender rapidement 
les pratiques à adopter (ou le rôle de chacun). 

Slab est doté d’une mémoire bien structurée qui 
vous permet de retrouver vos contenus facilement 
et de collaborer avec vos équipes en temps réel. 
Une version gratuite de Slab vous permet de tester 
l’ensemble de ses fonctionnalités dans la limite de 
10 utilisateurs. 

Pour en savoir plus : https://slab.com/

Slab

Pour partager un manuel qualité commun
à tous vos collabborateurs

Pour gérer et organiser vos projets internes

Pour manager votre activité commerciale

Autres solutions alternatives : 
Monday, Gitlab, Asana

Autres solutions alternatives : 
Salesforce, SugarCRM, Zoho

Autres solutions alternatives : 
Confluence, Workplace By Facebook, Nuclino
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La communication externe 
chez un constructeur 

de maisons individuelles

La communication externe rassemble toutes les actions 
de communication qui s’adressent au monde extérieur à 
votre entreprise. Quelle que soit la taille d’un constructeur 
de maisons individuelles, la communication externe peut 
remplir plusieurs objectifs : améliorer l’image et la notoriété 
de l’entreprise, accompagner les actions commerciales, 
informer ses partenaires ou encore sensibiliser ses clients. 

Le rôle de la communication externe est donc fondamental 
pour un constructeur. Nous nous concentrerons dans cette 
partie, davantage sur la communication à destination 
des prospects et clients, que sur la communication 
à destination des partenaires (artisans, fournisseurs, 
prescripteurs…). 

Communiquer avec ses prospects et ses clients
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Les moyens ou canaux à votre disposition 
Les moyens qui permettent de communiquer vers l’extérieur sont nombreux 
et variés. Vos messages peuvent notamment être distribués via les canaux 
suivants :

• Les relations presse ou publiques
• La publicité (digitale ou papier)
• Votre site internet
• Les réseaux sociaux 
• Les newsletters (ou e-mailing)
• Les événements (y compris portes ouvertes)
• …

Avant de démarrer, et au regard des multiples possibilités qui s’offrent à 
vous, il est primordial de définir une stratégie de communication externe. 
Cette stratégie doit permettre de répondre à vos objectifs (commerciaux 
notamment). 

Les cibles de vos actions de communication
La qualité d’un message dépend essentiellement de la personne à qui il 
s’adresse. La définition d’une stratégie de communication externe passe 
donc obligatoirement par l’identification d’une ou plusieurs cibles. Dans 
le jargon du marketing, on parle de “persona”. Un persona désigne la cible 
idéale. Autrement dit, le persona est le portrait détaillé d’une personne 
qui ressemblerait de près à l’interlocuteur (souvent le client) parfait : 
son âge, ses goûts, ses habitudes de consommation, ses besoins, ses 
problématiques ou encore ses envies. Nous vous invitons à définir un ou 
plusieurs personas avant de définir votre stratégie de communication. 

Votre présence sur internet
La communication externe est en partie dirigée par une stratégie de 
communication digitale qui rassemble une grande partie des moyens mis 
à votre disposition pour communiquer à l’extérieur de votre entreprise. 
Votre site internet, vos réseaux sociaux, vos campagnes e-mailing font 
partie intégrante de ces moyens. 

La qualité de votre site internet, y compris la qualité de son référencement, 
sont devenus indispensables quelle que soit la taille de votre entreprise et 
le marché qu’elle adresse. La présence sur internet se traduit également 
par des actions de communication sur les réseaux sociaux, destinées 
essentiellement à véhiculer une image positive de vos activités et de vos 
collaborateurs. 
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La communication avec vos clients : clef de votre stratégie
Vos clients sont les principaux acteurs (externes à l’entreprise) avec 
lesquels vous devez communiquer efficacement pour maintenir un lien 
de confiance et optimiser l’image de votre entreprise. La mesure de la 
satisfaction de vos clients est un élément incontournable aujourd’hui. Non 
seulement pour améliorer vos processus internes (et éviter un maximum 
de situations conflictuelles), mais aussi pour rassurer vos futurs clients. 
En moyenne, 9 personnes sur 10 sont allées consulter les avis clients 
d’un constructeur avant de le rencontrer. L’indicateur de référence de votre 
notoriété : ce que disent vos clients de vous ! (sur Google, sur internet de 
manière plus globale, ou encore via le bouche à oreille). 

Communiquer avec vos clients permet donc de les satisfaire, d’améliorer 
l’image qu’ils véhiculent de vous, mais pas que... Le contrat de construction 
de maison individuelle engage le constructeur dans un rôle clef qui l’oblige 
à beaucoup de rigueur s’il veut éviter tout litige. Ce qui n’est pas écrit pourra 
être remis en cause. La communication permet également de formaliser 
les données essentielles pour éviter les ambiguïtés liées aux diverses 
interprétations possibles des données contractuelles (plans, notice, 
contrat). 

Communiquer avec vos clients c’est enfin améliorer le processus de gestion 
de projet en les encourageant à réaliser leurs démarches en temps et en 
heure. Un projet de construction réussi c’est un projet dans lequel s’engage 
votre client.

En résumé, une bonne communication externe envers vos clients et futurs 
clients passe par la mise en place d’une réelle stratégie de communication 
qui détaille : vos objectifs, vos moyens de communication, vos cibles et vos 
messages.

Vous êtes prêts à communiquer ? Voyons ensemble quelques outils 
pertinents à considérer dès maintenant. 
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Les outils de communication que nous vous proposons 
d’aborder dans cette partie peuvent être répartis en deux 
catégories différentes :
• Les solutions ouvertes à tous et indispensables, 
• Les solutions dédiées à votre métier de constructeur de 
maisons individuelles (et indispensables également !). 

Pour travailler sur votre image : les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux permettent d’entretenir un lien avec 
une communauté d’individus divers et variés. En fonction 
des réseaux utilisés, vous allez toucher vos clients, vos 
prospects ou un certain nombre de prescripteurs (connus 
ou inconnus) qui gravitent autour de votre entreprise, 
dans votre secteur d’activité ou encore votre secteur 
géographique. L’utilisation des réseaux sociaux permet 
de répondre à de nombreux objectifs : se faire connaître, 
se faire aimer, informer ses auditeurs, attirer de nouveaux 
clients, attirer de nouveaux collaborateurs… Le principal 
enjeu sur les réseaux sociaux est de travailler sur l’image 
de votre entreprise. 

Solutions digitales pour communiquer auprès de ses clients
et prospects 

Chaque réseau social possède ses propres codes, son 
langage et sa stratégie de communication. Une entreprise 
ne communique pas de la même manière sur Instagram 
ou sur Linkedin. Reprenons ensemble quelques éléments 
basiques. 
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Pour vous différencier et profiter des dernières tendances 
en termes de publications, voici quelques idées à creuser :

Faire un sondage - La réalisation d’un sondage est 
disponible sur quasiment tous les réseaux sociaux. Le 
sondage permet notamment de connaître ou d’approfondir 
les besoins et attentes de votre communauté. La 
participation à un sondage marque un véritable sentiment 
d’appartenance à la marque.

Réagir rapidement avec votre communauté - Être réactif 
sur les réseaux sociaux marque l’importance que vous 
apportez à votre communauté. Il est important de répondre 
aux commentaires et de personnaliser au maximum la 
relation que vous entretenez avec les internautes. Ceci 
est valable sur les réseaux sociaux mais également sur 
Google (pensez à répondre à tous vos avis). 

Faire du contenu vidéo - La consommation de contenus 
vidéos est devenue une tendance incontournable dans les 
usages des internautes. La vidéo constitue désormais le 
type de contenu le plus consommé sur internet. Grâce à 
la vidéo vous pouvez montrer l’évolution de vos maisons, 
enregistrer des interviews de clients et de collaborateurs… 
La vidéo c’est aussi le “Live” (sur Instagram ou sur 
Facebook). Le live est une bonne manière de communiquer 
avec votre communauté et de répondre en direct à leurs 
questions.

#SolutionPourTous

#SolutionPourTous

#SolutionPourTous
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réseaux sociaux

Après WhatsApp (messagerie 
instantanée), Facebook est le réseau 

social majeur et dominant sur le web (d’après une 
étude Harris Interactive réalisée entre 2019 et 2020). 
Facebook permet d’atteindre une large cible et de 
vous adresser à une grande partie de vos clients. 
Les personnes de 25-34 ans, qui représentent 
36% des utilisateurs, sont les utilisateurs les plus 
présents sur le réseau (19% pour les hommes, 13% 
pour les femmes).

Sur Facebook, vous avez la possibilité de publier 
des photographies, des vidéos ou tout autre visuel 
qui permet de montrer l’étendu de votre expertise à 
votre communauté. 

Linkedin est un réseau social dédié 
aux professionnels. Sur Linkedin, votre 
entreprise a l’opportunité de partager des actualités 
avec les acteurs de divers secteurs d’activités. 
Gardons en tête que les personnes qui vous 
entourent et vous connaissent (qu’elles travaillent 
chez des fournisseurs, des partenaires ou juste des 
entreprises voisines) sont souvent vos meilleurs 
prescripteurs voire vos futurs clients. 

Sur Linkedin, il est préférable d’employer un ton 
formel. Vous avez la possibilité de publier des 
informations sur votre entreprise, sur vos projets et 
à communiquer plus globalement sur le marché de 
la construction.

Facebook

LinkedIn

Instagram adresse une cible plus 
jeune. Plus de la moitié des utilisateurs 
a entre 20 et 24 ans. Cependant, Instagram se 
présente également comme un réseau social majeur 
en France aujourd’hui. 

Sur Instagram, vous partagez principalement du 
contenu visuel (photographies et vidéos). C’est 
l’occasion pour vous de communiquer sur vos 
projets (passés, en cours ou à venir) et de faire rêver 
votre communauté. 

Instagram

Twitter est un réseau social majeur. 
Sa principale cible : les jeunes et les 
moins jeunes, de 18 à 50 ans. Son principal objectif 
: donner de l’information en continu. Twitter est un 
excellent outil de veille sur tous les sujets possibles 
et inimaginables comme la construction de maisons 
individuelles.

Si vous voulez utiliser Twitter efficacement, vous 
devez partager des informations, des articles, 
mais vous devez également vous abonner aux 
sujets et comptes que vous souhaitez suivre. 
Cela vous permettra d’échanger avec vos clients, 
vos partenaires et les acteurs du marché de la 
construction. Les recherches sur Twitter se font 
grâce à des mots clefs : les fameux #hashtags que 
vous pouvez ajouter à vos publications. 

Twitter
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 l’optimisation

Votre mission est d’animer des réseaux 
sociaux ?  Vous devez publier plusieurs fois 

par semaine ? Programmer vos publications peut vite 
devenir indispensable !
Aujourd’hui, peu de réseaux sociaux permettent de 
planifier ses publications à l’avance. La plupart le 
font pour conserver une certaine instantanéité. Selon 
eux, l’expérience utilisateur risquerait de pâtir d’une 
automatisation des publications. Cela peut être justifié, 
tout  dépend en effet de votre utilisation. Il faut savoir 
alterner entre “Publications instantanées” et “Publications 
programmées”. 

Pour ne pas perdre trop de temps sur les réseaux sociaux, 
nous vous conseillons tout de même d’utiliser une solution 
de planification. Hootsuite est un outil qui vous permet de 
gérer l’ensemble de vos profils “Réseaux sociaux” sur un 
seul et même tableau de bord. Hootsuite vous permet de 
gérer vos fils d’actualités et vous offre donc la possibilité 
de programmer vos messages et vos publications. 

Parce que la mise à jour des réseaux sociaux peut être 
très chronophage, Hootsuite vous permet de gagner 
du temps et d’optimiser vos publications sur plusieurs 
semaines et plusieurs plateformes à la fois. 

Pour en savoir plus : https://www.hootsuite.com/fr/

Hootsuite

La solution MyCONITY développée par 
CONITY est dimensionnée pour tout type de 

constructeur de maisons individuelles. MyCONITY permet 
aux constructeurs d’améliorer la relation avec leurs clients en 
renforçant la communication et les échanges, au fur et à mesure 
de l’avancement de leur projet de construction. Dès la phase 
commerciale, au moment de la définition du projet, votre rôle 
est de valider progressivement un enchaînement de tâches qui 
alimentent automatiquement les fils d’actualités de vos clients. 
Moins d’appels, moins de stress, moins d’oublis… MyCONITY est 

la solution idéale pour communiquer avec vos clients et recueillir 
un maximum d’avis clients. Les avis clients collectés et modérés 
par MyCONITY vous permettent d’améliorer votre e-réputation et 
de partager la satisfaction de vos clients en quelques clics (sur vos 
réseaux sociaux, votre site internet, vos mails ou encore dans vos 
points de vente). 

La solution MyCONITY est disponible en version «application 
mobile” pour vous et vos clients (sur Apple ou sur Android). 

Pour en savoir plus : https://www.conity-solutionspro.com/

MyCONITY

Une newsletter (ou lettre d’information) permet d’envoyer des contenus informatifs de façon 
périodique à une liste d’abonnés (ou liste de diffusion) qui en ont fait la demande. La plupart du 

temps, la newsletter est envoyée par mail. 

L’objectif d’une newsletter est principalement d’entretenir une relation privilégiée avec ses plus proches clients 
(et/ou partenaires). Le contenu de la newsletter peut être à but promotionnel mais en général, il est plutôt axé 
sur les principales actualités de l’entreprise : informations marquantes, arrivées de nouveaux collaborateurs, 
nouveaux projets, portes ouvertes et événements... La newsletters peut être un canal de communication 
interne et externe. Quand elle est utilisée à destination de l’extérieur, elle participe à la fidélisation des clients 
et au renforcement de la recommandation active.  

Attention à ne pas automatiser ou dupliquer trop facilement une newsletter au risque de la rendre impersonnelle 
et contre-productive. Le contenu doit permettre de maintenir avec ses abonnés une relation humaine (bien que 
digitale), chaleureuse et à l’image de l’entreprise. 

Il existe aujourd’hui une multitude d’outils pour bien configurer sa newsletter, gagner du temps et optimiser 
son contenu. Mailchimp est certainement la solution la plus connue et la plus intuitive du marché. 

Mailchimp vous permet de créer des mails à votre image en soignant la forme et le fond de vos newsletters. 
Vous gérez vos listes de diffusion facilement et mesurez les performances de vos campagnes en gardant 
notamment l’historique des personnes qui ouvrent vos mails. 

Pour en savoir plus : https://mailchimp.com/fr/

MailChimp
Pour garder un lien fort avec vos ambassadeurs : la newsletter

Pour optimiser l’expérience de vos clients

Pout mettre en musique vos publications

Autres solutions alternatives : 
Sendinblue, Mailjet, SendGrid
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Exemples concrets 

de pratiques rencontrées 

chez les constructeurs

Nous avons pour mission chez CONITY de proposer aux 
professionnels de la construction des solutions digitales 
personnalisées qui facilitent leur quotidien en améliorant 
l’expérience de leurs clients. Avant toute chose, quand nous 
rencontrons un nouveau constructeur, notre rôle est de 
comprendre son fonctionnement, sa culture d’entreprise, 
ses méthodes de travail… Cette phase de découverte est 
clef pour définir (entre autres) un parcours client à l’image 
de l’entreprise. Le parcours client est la traduction, dans 
un langage adapté aux particuliers (maîtres d’ouvrage), 
des différentes étapes qui permettent au constructeur de 
mener à bien un projet de construction (ou de rénovation). 
Il est parfois nécessaire de définir plusieurs parcours 
clients au sein d’une même organisation. 

Au travers de cette mission d’écoute et de déchiffrage, les 
équipes de CONITY rencontrent de nombreuses bonnes 
pratiques. Les outils utilisés par les constructeurs pour 
s’organiser en interne (notamment) sont divers et variés. 
Nous vous avons présenté dans les parties précédentes 
quelques-uns de ces outils. Laissez-nous vous détailler à 
présent le fonctionnement de certains d’entre eux, chez 
les constructeurs avec qui nous travaillons. 
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L’utilisation de Trello pour planifier les travaux du 
bureau d’études en phase commerciale

Pierre est dirigeant d’une entreprise de construction de 
maisons individuelles en Auvergne. Quand il est arrivé 
au sein de l’entreprise il y a quelques années, Pierre a 
commencé à réorganiser certains processus internes qui 
méritaient d’être pilotés différemment. L’organisation et 
la priorisation des activités du bureau d’études en phase 
commerciale (jusqu’au dépôt du Permis de Construire) 
faisaient partie des processus à redéfinir. Le manque 
d’informations et de formalisation sur les travaux de 
chacun (commerciaux et dessinateurs en l’occurrence) 
entraînent une désorganisation voire une zone de tension 
en interne. 

Avant de mettre en place Trello, solution digitale dédiée 
à la gestion de projets, il faut comprendre les points de 
blocage et les attentes de chaque collaborateur. Notre 
conseil : ne traiter qu’un seul sujet à la fois. Ici, nous allons 
vous présenter un tableau qui permet à Pierre de piloter 
l’activité du bureau d’études jusqu’au dépôt des permis de 
construire. Mais Trello peut être utilisé sur bien d’autres 
processus : la gestion des demandes d’intervention après 
réception, la recherche de terrains à bâtir, la création d’un 
nouveau site internet… 
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Chez Pierre, l’activité du bureau d’études (en phase commerciale) 
peut-être organisée suivant 4 étapes d’avancement :

• La création d’un AP1 (Avant-Projet n°1) : une journée de 
travail complète pour le dessinateur
• La réalisation de modifications sur un AP (Avant-Projet) : 
entre 1h et une demi-journée de travail pour le dessinateur 
• La réalisation d’un chiffrage : une demi-journée de travail 
• Le montage d’un permis de construire : une journée de 
travail complète pour le dessinateur

S’ajoute à ces étapes 2 phases de transition (dédiées aux 
commerciaux) : 

• La prise de rendez-vous avec le prospect 
• L’attente du retour du prospect

Voici un visuel de tableau Trello pour suivre les étapes que 
nous venons de lister et piloter facilement l’activité du bureau 
d’études. 
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L’avantage d’une solution comme Trello est d’être accessible 
à tous, à tout moment. Son utilisation est simple, à partir du 
moment où les règles d’utilisation ont été bien définies. Chaque 
utilisateur (collaborateur) peut être notifié par mail ou via 
l’application mobile afin de participer activement au suivi des 
projets en cours.

Vous pouvez personnaliser vos cartes (projets) en fonction de 
critères que vous jugez utiles par exemple pour prioriser les 
actions à réaliser.
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L’utilisation de Slack pour communiquer entre 
collaborateurs 

Stéphane est responsable qualité chez un constructeur des 
Bouches-du-Rhône. À l’annonce du premier confinement 
(en mars 2020), il a été missionné pour mettre en place 
toutes les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité 
de son entreprise. Il a fallu réfléchir aux contraintes 
sanitaires mais aussi (et surtout) à de nouveaux outils 
pour permettre à chaque employé de continuer à travailler, 
souvent depuis chez lui. 

Chez CONITY, nous utilisons la solution Slack depuis de 
nombreuses années. Le télétravail était une pratique 
adoptée par une partie de notre équipe bien avant la 
situation actuelle liée au COVID. En expliquant à Stéphane 
notre façon de travailler et de communiquer grâce à 
Slack, il a tout de suite adhéré au principe. Nous avons 
imaginé ensemble une façon d’en parler à ses équipes. 
Aujourd’hui, la solution est utilisée par la quasi-totalité de 
ses collaborateurs (à l’exception d’une ou deux personnes 
très peu portées sur le digital). Le télétravail n’est plus 
franchement de rigueur (début 2021) mais la solution 
reste un pilier de la communication interne. 
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Nous vous proposons de découvrir ci-dessous un espace de 
travail Slack adapté à un constructeur de maisons individuelles. 
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La communication via Slack fonctionne (un peu) comme 
sur Whatsapp à la différence près que le cadre est destiné à 
l’entreprise, les messages sont sécurisés et les passerelles 
avec d’autres applications sont possibles. Une application 
mobile permet d’être notifié directement sur son smartphone, 
pendant ses horaires de travail. 
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L’utilisation de Slab comme manuel qualité

Quand on arrive chez un constructeur pour mettre en place 
la solution MyCONITY, il en profite souvent pour remettre 
à plat ses processus et procédures. La définition du 
parcours client entraîne une certaine remise en question. 
C’est le moment de ressortir le manuel qualité. 

Chaque constructeur présente sa propre organisation. 
Elle est nécessaire au fonctionnement de chaque service. 
Une des vraies différences entre un constructeur dit 
“organisé” et un autre, réside dans la formalisation de 
cette organisation. Il n’est pas toujours évident de faire 
d’une bonne pratique une procédure, de l’enregistrer et de 
la faire évoluer. La roue de Deming illustre bien la méthode 
appelée PDCA (pour “Plan Do Check Act”) qui permet de 
repérer avec simplicité les étapes à suivre pour améliorer 
la qualité dans une organisation. Le manuel qualité est 
une pierre angulaire de cette méthode. Cependant, il s’agit 
également d’un document contraignant à mettre en œuvre, 
qui doit être consulté et mis à jour régulièrement pour jouer 
véritablement son rôle. 
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Lorsque Dominique a voulu remettre à jour son manuel qualité 
il y a un an (en profitant du premier confinement), il s’est posé la 
question du fond et de la forme. Sur le fond, il savait qu’il devait 
faire participer l’ensemble des équipes. Sur la forme, il cherchait 
une solution simple, évolutive, collaborative et participative. 
Nous en avons discuté et nous lui avons proposé de passer par 
Slab.
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Au-delà de la formalisation de procédures, Slab est une solution 
qui permet à chaque collaborateur de partager ses bonnes 
pratiques, ses outils ou ses idées. Le fonctionnement de la 
solution Slab s’adapte facilement à ce que l’on souhaite en 
faire. C’est pour cette raison qu’elle peut être appropriée à votre 
organisation de constructeur. 
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L’utilisation de la solution MyCONITY par un 
commercial - Interview de Jonathan 

“En tant que commercial, la solution MyCONITY m’aide 
principalement à garder un lien avec mes clients depuis 
le premier rendez-vous jusqu’à l’ouverture de leurs 
chantiers. Après c’est le conducteur de travaux qui prend 
le relais. Sur toute cette phase commerciale, la solution 
permet d’échanger facilement des documents et des 
photographies. Tout est archivé dans les espaces des 
clients. Cela leur permet vraiment d’avoir un regard global 
sur leur projet. La communication est beaucoup plus 
simple pour moi comme pour eux. 

L’utilisation de la solution MyCONITY est devenu un 
véritable argument commercial par ailleurs. Pour les 
personnes qui font construire une maison, la période qui 
s’étale de la signature de leur contrat de construction 
jusqu’à l’ouverture du chantier semble très compliquée 
et longue. Aujourd’hui, grâce à MyCONITY ont leur dit 
qu’ils vont pouvoir se rendre compte en temps réel de 
l’avancement de leur projet : les étapes en cours, ce qu’ils 
ont à faire, ce que nous avons à faire également. Moi je 
m’en sert réellement comme argument. 

Par ailleurs, la solution permet vraiment de gagner du 
temps grâce, notamment, aux tâches qui apparaissent 
dans l’espace de chaque client. Ils savent ce qu’ils ont à 
faire, j’ai pas forcément besoin de me soucier de le leur 
rappeler. Chaque client reçoit des fiches d’informations 
à chaque étape de son projet. Il peut également laisser 
son avis  en répondant aux enquêtes de satisfaction de 
CONITY. Je me sers de ces avis pour communiquer sur les 
réseaux sociaux notamment.” 

Jonathan - Eco - SCABB
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La planification des publications sur les réseaux sociaux 
de l’entreprise  

Communiquer par le biais des réseaux sociaux est un moyen 
simple de montrer à sa communauté ce qu’il se passe au cœur 
de l’entreprise : les horaires d’ouverture des locaux, les projets 
en cours, les nouveautés… En cette période de COVID, nous 
avons assisté à un renforcement de la présence de certains de 
nos clients (constructeurs) sur les réseaux sociaux. 
Voici le résumé du planning de publications “Réseaux sociaux” 
mis en place par trois constructeurs différents, du plus simple au 
plus complexe (qui dit “complexe” dit souvent “chronophage”). 

Premier constructeur (Basse-Normandie)
Les réseaux sociaux sont gérés par la direction. Ils ne maîtrisent 
pas ou peu les réseaux sociaux mais souhaitent prendre le train 
avant qu’il ne soit trop tard. Ils misent en priorité sur les réseaux 
Facebook et Linkedin. 

• 1 post sur Facebook (tous les vendredis) : avis clients, 
photographies de chantiers en cours, livraisons et autres 
actualités de l’entreprise.
• 1 post sur Linkedin (tous les mardis) : actualités de 
l’entreprise ou du secteur, un avis client de temps en temps. 

Deuxième constructeur (Ille-et-Vilaine)
Les réseaux sociaux sont gérés par la chargée de communication 
(et assistante commerciale). Elle a de bonnes connaissances 
des outils digitaux et communique déjà sur plusieurs d’entre 
eux. Elle poste des publications à un rythme plus soutenu. 

• 2 posts sur Facebook (le mercredi et le vendredi) : avis 
clients, photographies de chantiers en cours, livraisons et 
autres actualités de l’entreprise.
• 2 posts Linkedin (le mardi et le jeudi) : actualités de 
l’entreprise ou du secteur, un avis client de temps en temps. 

Troisième constructeur (Ile-de-France)  

Le dirigeant souhaite accentuer fortement sa stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux. C’est une priorité depuis 
l’année dernière. L’embauche d’un Community Manager (début 
2021) permet de travailler différemment et de communiquer 
sur plusieurs réseaux avec des contenus variés (photographies, 
interviews, vidéos). 
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Pour organiser ses publications sereinement, il choisit d’utiliser 
la solution Hootsuite afin de planifier ses posts tous les 15 
jours. 

Avec Hootsuite, le constructeur a une vision “moyen terme” 
de ses publications. Il s’assure une présence régulière sur les 
réseaux sociaux et il gagne du temps. 



Nous vous remercions d’avoir pris le temps 
de lire ce livre blanc et/ou d’avoir participé à 
notre évènement trimestriel “Un vendredi avec 
CONITY”. Nous espérons que ces quelques 
pages auront pu vous faire découvrir une solution 
(ou une bonne pratique) pertinente pour votre 
propre entreprise.

Nous serions ravis d’avoir votre retour, votre 
témoignage ou tout simplement de pouvoir 
répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous 
contacter : 

CONITY 

contact@conity.fr
0677180921 
www.conity.fr
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