Sens de construction : Les Awards 2020
Des entreprises avec un
sens de construction modèle
Invitation :
Nous nous réjouissons
de votre candidature pour le
15 juillet 2019 au plus tard

sens-de-construction.ch vous invite !
Chère lectrice, Cher lecteur,
Depuis 2015, sens-de-construction.ch
s’engage auprès du grand public et
des médias en faveur d’une
meilleure reconnaissance
du secteur de la construc-

Nous renforçons ainsi les publicités pour la relève de :
AM Suisse, Enveloppe des édifices suisses, Société des
entrepreneurs suisses en échafaudages, Association
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres et Association
suisse pour la technique du Soudage.

tion en Suisse et des métiers de la
construction. Pour la troisième fois

Participez ! Nous sommes très intéressés par votre can-

déjà, nous remettons l’Award du sens-

didature !

de-construction.ch.
Meilleures salutations
Nous diffuserons via les médias – presse et réseaux

Christoph Andenmatten

sociaux incl. – des histoires passionnantes sur les 30

Président de sens-de-construction.ch

entreprises nominées reps. les 15 entreprises distinguées

Directeur AM Suisse

du secteur de la construction. Nous voulons ainsi montrer que le secteur de la construction est marqué par des
personnalités engagées, d’excellentes prestations, des
projets spéciaux, des innovations intéressantes et des
évolutions futuristes.

Les Awards du sens-de-construction.ch :
Vos avantages
Pour les entreprises nominées
Les 30 entreprises maximum nominées pour les Awards

• Portrait dans la brochure des entreprises ayant un sens
de construction modèle 2020

du sens-de-construction.ch seront interviewées par té-

• Award du sens de la construction

léphone et mettront à disposition des photos (déjà exis-

• Bannière pour mettre sur Internet

tantes) de projets terminés, de leur équipe et des locaux
de leur siège.

Critères pour une entreprise ayant un sens de
construction modèle

Ceci permettra à ces entreprises d’être connues à la fin de

L’entreprise se distingue au moins dans l’un des domaines

l’été et à l’automne 2019 dans la presse, sur Internet et sur

ci-dessous :

les canaux des réseaux sociaux.

• Employeur
• Social

L’expérience a montré que la « valeur publicitaire » de

• Formation et formation continue

l’écho médiatique des entreprises nominées s’élevait à

• Projet spécial

quelques milliers de francs suisses. Pour les entreprises

• Innovation

nominées, c’est gratuit. Elles investissent seulement du

• Technique

temps dans la candidature et la préparation pour les rela-

• Nouveaux marchés

tions publiques (interviews et documents).

• Energie
• Numérisation

Pour les gagnantes des Awards du sens de la
construction
Les 15 entreprises distinguées par l’Award du sens de la
construction reçoivent un prix d’une valeur de CHF 20‘000
• Articles dans la presse et sur Internet
• Présence et publicité sur les canaux des réseaux
sociaux
• Reportages vidéo pour libre utilisation incl. publicité sur
les réseaux sociaux
• Reportages écrits avec photos
• Participation à la remise officielle des prix au musée
national : 28 février 2020
• Attestation

• Mondialisation

Candidature

Dates importantes

Veuillez remplir le questionnaire pour l’Award du sens de

Remise des documents

Jusqu’au 15 juillet 2019

la construction. Vous trouverez le formulaire à remplir sur

Nominations

Juillet/Août 2019

sens-de-construction.ch/award20. Vous pourrez y

Information 		Août 2019

charger vos documents. Si vous désirez recevoir le ques-

Préparation travail de presse

tionnaire par mail ou par la Poste, veuillez envoyer un mail

Écho médiatique 		A partir de l’automne

à l’adresse suivante : award@sens-de-construction.ch.

Événement

Août/Septembre 2019
28 février 2020

Candidature sur sens-de-construction.ch/award20

La remise officielle des Awards du sens-de-construction.ch se déroulera le 28 février 2020 au Musée national de Zurich.

Datum: 01.03.2018

Hauptausgabe

L’Award du sens-de-construction.ch
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Luzerner Zeitung
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Medienart: Print
Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
Medientyp: Tages- und
026/ Wochenpresse
426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch
Auflage: 69'634
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

vous ouvre la porte des médias
Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 16'123
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 8
Fläche: 110'443 mm²

Auftrag: 1092450
Themen-Nr.: 690.035

Referenz: 68686444
Ausschnitt Seite: 1/3

Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Medienart: Print
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Medienart: Print
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Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 10'558
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 7
Fläche: 19'757 mm²

Auftrag: 1092450
Themen-Nr.: 690.035
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Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 39'390
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 29
Fläche: 8'696 mm²

Auftrag: 1092450
Themen-Nr.: 690.035

Referenz: 68825547
Ausschnitt Seite: 1/1
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La valeur publicitaire de l’écho médiatique pour les entreprises nominées et les entreprises gagnantes s’élevait dans le passé à CHF
7‘700 jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses par entreprise.
ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Chaque entreprise qui gagnera un Award du sens-de-construction.ch, fera l’objet d’un reportage vidéo. L’entreprise pourra utiliser
cette vidéo sur ses propres canaux. De plus, celle-ci apparaîtra sur sens-de-construction.ch et les canaux des réseaux sociaux de
sens-de-construction.ch. Il sera également possible de poser sa candidature via le site Internet sens-de-construction.ch.
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Métiers dans le bâtiment – ça se construit

