


L’Election des Produits du BTP est un événement créé par Sageret pour récompenser les produits les plus remarquables du 
bâtiment et des travaux publics. Organisé chaque année au mois de janvier, l’événement repose sur une grande consultation 
en ligne menée auprès de 250.000 entreprises de la construction et 30.000 prescripteurs.

Une véritable reconnaissance de la part des professionnels
En quelques années, le label « Elu Produit du BTP par les professionnels » est devenu une référence dans le domaine, gage 
de qualité et de reconnaissance de la part des utilisateurs eux-mêmes. Un label qui permet aux industriels de se distinguer 
dans un environnement concurrentiel très exigeant.

Un outil de communication puissant et efficace
Organisateur de l’Election, Sageret dispose de la première base de données de la construction avec plus de 400.000 contacts 
qualifiés. En participant à l’événement, les industriels bénéficient d’un vaste plan de communication qui permet de toucher 
massivement la communauté professionnelle. C’est également une opportunité unique pour s’adresser de façon originale à 
leurs clients et prospects et animer leur réseau de partenaires.

LES LABELS

Dans le cadre de l’édition 2018, 3 labels seront remis :

Le label « ELU PRODUIT DU BTP PAR LES PROFESSIONNELS » 
récompense les innovations et les nouveautés majeures. Critères d’évaluation : caractère innovant  
du produit /design et ergonomie / pertinence et utilité / intention d’achat.

Le label « RECOMMANDÉ PAR LES PROFESSIONNELS » 
met à l’honneur les best-sellers et les produits incontournables de la construction. Critères d’évaluation : 
notoriété / performance / durabilité / qualité de  service.

Le LABEL D’OR 
est remis aux produits qui obtiennent la meilleure évaluation dans leur catégorie.

DETAIL DE LA CONSULTATION

La consultation s’appuie sur la base de données Sageret, fichier exclusif du BTP répertoriant plus de 250.000 emails 
d’entreprises de la construction et 30.000 contacts prescripteurs qualifiés. Pour chaque catégorie de produits, une  
sur-diffusion ciblée est réalisée qui garantit la pertinence des résultats obtenus. 
Les produits sont présentés aux professionnels dans 6 grandes catégories  : Structure-maçonnerie-façade ; Menuiserie- 
Fermeture ; Aménagements intérieurs ; Aménagements extérieurs ; Equipements techniques ; Services aux entreprises. 

Les produits sélectionnés bénéficient d’un vaste plan de communication destiné à les faire connaître et à mobiliser  
la communauté professionnelle. Un kit de communication est également remis aux participants pour les accompagner 
dans leurs communications auprès de leurs clients, prospects et partenaires.

DATE & LIEU

La consultation des professionnels se déroulera du 2 au  19  
janvier 2018. Les lauréats seront récompensés lors d’une 
cérémonie de prestige au Grand Hôtel Intercontinental  
Opéra à Paris jeudi 1er février 2018.

PRÉSENTATION

2018

2018



UN LABEL AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATIONUN LABEL AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION 

ARCELORMITTAL, BAUMIT, BIRCO, CIMENTS CALCIA, FORBO 
FLOORING SYSTEMS, GERFLOR, HERCULEPRO, HEXOTOL, 

KNAUF, LEGRAND, MB CRUSHER, PEINTURES ONIP, 
ROCKWOOL, SEAC, SEMIN, STRADAL, T SOLARIS, 
TREPPENMEISTER, UNIBETON, VELUX, WATCO, 

WIENERBERGER, et bien d’autres ont été récompensés.

ARCELORMITTAL, BAUMIT, BIRCO, CIMENTS CALCIA, FORBO 
FLOORING SYSTEMS, GERFLOR, HERCULEPRO, HEXOTOL, 

KNAUF, LEGRAND, MB CRUSHER, PEINTURES ONIP, ROCKWOOL, 
SEAC, SEMIN, STRADAL, T SOLARIS, TREPPENMEISTER, 

UNIBETON, VELUX, WATCO, WIENERBERGER, 
et bien d’autres ont été récompensés.



LA PRESSE EN PARLE



INSCRIPTION DE VOTRE PRODUIT
INSCRIPTION DE VOTRE PRODUIT 

Bénéficiez d’une large communication

PRESENTATION EN SALLE DE VOTE

FORTE DIFFUSION PAR E-MAILING

REFERENCEMENT ANNUEL COMPLET

+ Un formulaire pour 
générer des contacts 
dès la phase de vote !

Une triple diffusion pour toucher un maximum de professionnels

Nous invitons les professionnels du secteur à découvrir et évaluer 
votre produit grâce à plusieurs vagues d’e-mailing, en partenariat avec 
Fichiers-BTP :
 250 000 entreprises du BTP et de la construction
 200 000 abonnés à « Flash BTP », la newsletter Sageret

Nous réalisons des sur-diffusions ciblées en fonction de la catégorie.

Plus de 100 000 votes en 2017 !
 

+ 2 invitations pour la Cérémonie
du 1er Février 2018

Une ½ page de présentation de votre produit dans le « Guide 
Produits et Services SAGERET 2018 » + 200 000 envois en 
version numérique.

Référencement en ligne pendant 1 an dans la 
Produithèque SAGERET et dans l’Annuaire fabricants.
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Bénéficiez d’une large communication

PRESENTATION EN SALLE DE VOTE

FORTE DIFFUSION PAR E-MAILING

REFERENCEMENT ANNUEL COMPLET

Plus de 100 000 votes en 2017 !

Une triple diffusion pour toucher un maximum  
de professionnels  

Nous invitons les professionnels du secteur à découvrir et évaluer 
votre produit grâce à plusieurs vagues d’e-mailing, en partenariat  
avec Fichiers-BTP :
  250 000 entreprises du BTP et de la construction
  200 000 abonnés à « Flash BTP », la newsletter Sageret

Nous réalisons des sur-diffusions ciblées en fonction de la catégorie.

Référencement en ligne pendant 1 an 
dans la Produithèque SAGERET et dans l’Annuaire fabricants.

Une 1/2 page de présentation de votre produit dans 
le « Guide Produits et Services SAGERET 2018 »  
+ 200 000 envois en version numérique.

+ 2 invitations 
pour la Cérémonie 
du 1er février 2018

+ Un formulaire  
pour générer des contacts 

dès la phase de vote !

+



OPTIONS OPTIONS 
Donnez toutes les chances à votre produit !

Option 1 REPORTAGE VIDEO

En pleine action !

Démontrez les atouts de votre produit par la réalisation et la diffusion d’un 
reportage ( 2 mn environ). Nous assurons la diffusion :

• sur Sageret TV (Chaîne Youtube)
• dans la salle des votes
• dans la newsletter « Flash BTP » de SAGERET
• Lors de la cérémonie de remise des Labels

+ La vidéo vous est remise pour vos propres diffusions.

Option 2 SALLE DE VOTE PERSONNALISEE

Un écrin pour votre produit

Réservez une salle de vote dans laquelle seul votre produit et votre entreprise sont 
mis en avant.

Cette page web dédiée vous permet d’inviter vos prospects, clients, partenaires, 
collaborateurs à découvrir et évaluer uniquement votre produit. Vous disposez de 
l’espace pour mettre en avant vidéo, descriptif du produit, de la société, photos…

Option 3 E-MAILING DEDIE

Pour assurer un maximum de visibilité

Nous réalisons et diffusons un e-mailing dédié ppour créer l’événement autour de 
votre produit et le mettre en avant de façon privilégiée auprès des entreprises.

Nous réalisons une diffusion ciblée sur votre cœur de cible. 

Donnez toutes les chances à votre produit !
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DOSSIER D’INSCRIPTION

SOCIETE

CONTACT

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………

Adresse  : …………………………………………….…………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…..…… Ville : ………………….……………………..  Pays : …………..………….………….

Nom  : …………………………………….………………………… Tel. : ……………………………………… ……...

Prénom  : …………………………………….……………………… Mob ……………………………………………..

Fonction  : ………………………………..….……………………… Email: ……………………………………………..

PRODUITS

Date de mise sur le marché 
(mm/aaaa)

Nom du produit Description courte : type de produit, applications…

1.

2.

3.

Modalités : Chaque participant peut présenter 3 produits maximum. Les produits présentés doivent être commercialisés et disponibles sur le marché français, et non au stade 
de prototypes. Les produits mis sur le marché après le 01/01/2014 sont présentés dans la catégorie « Elu par les professionnels ». Les produits mis sur le marché avant le 
31/12/2013 sont présentés dans la catégorie « Recommandé par les professionnels ».

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

SOCIETE

CONTACT

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………

Adresse  : …………………………………………….…………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…..…… Ville : ………………….……………………..  Pays : …………..………….………….

Nom  : …………………………………….………………………… Tel. : ……………………………………… ……...

Prénom  : …………………………………….……………………… Mob ……………………………………………..

Fonction  : ………………………………..….……………………… Email: ……………………………………………..

PRODUITS

Date de mise sur le marché 
(mm/aaaa)

Nom du produit Description courte : type de produit, applications…

1.

2.

3.

Modalités : Chaque participant peut présenter 3 produits maximum. Les produits présentés doivent être commercialisés et disponibles sur le marché français, et non au stade 
de prototypes. Les produits mis sur le marché après le 01/01/2014 sont présentés dans la catégorie « Elu par les professionnels ». Les produits mis sur le marché avant le 
31/12/2013 sont présentés dans la catégorie « Recommandé par les professionnels ».

DOSSIER D’INSCRIPTION

SOCIETE

CONTACT

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………

Adresse  : …………………………………………….…………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…..…… Ville : ………………….……………………..  Pays : …………..………….………….

Nom  : …………………………………….………………………… Tel. : ……………………………………… ……...

Prénom  : …………………………………….……………………… Mob ……………………………………………..

Fonction  : ………………………………..….……………………… Email: ……………………………………………..

PRODUITS

Date de mise sur le marché 
(mm/aaaa)

Nom du produit Description courte : type de produit, applications…

1.

2.

3.

Modalités : Chaque participant peut présenter 3 produits maximum. Les produits présentés doivent être commercialisés et disponibles sur le marché français, et non au stade 
de prototypes. Les produits mis sur le marché après le 01/01/2014 sont présentés dans la catégorie « Elu par les professionnels ». Les produits mis sur le marché avant le 
31/12/2013 sont présentés dans la catégorie « Recommandé par les professionnels ».

DOSSIER D’INSCRIPTION

SOCIETE

CONTACT

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………

Adresse  : …………………………………………….…………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…..…… Ville : ………………….……………………..  Pays : …………..………….………….

Nom  : …………………………………….………………………… Tel. : ……………………………………… ……...

Prénom  : …………………………………….……………………… Mob ……………………………………………..

Fonction  : ………………………………..….……………………… Email: ……………………………………………..

PRODUITS

Date de mise sur le marché 
(mm/aaaa)

Nom du produit Description courte : type de produit, applications…

1.

2.

3.

Modalités : Chaque participant peut présenter 3 produits maximum. Les produits présentés doivent être commercialisés et disponibles sur le marché français, et non au stade 
de prototypes. Les produits mis sur le marché après le 01/01/2014 sont présentés dans la catégorie « Elu par les professionnels ». Les produits mis sur le marché avant le 
31/12/2013 sont présentés dans la catégorie « Recommandé par les professionnels ».

DOSSIER D’INSCRIPTION

SOCIETE

CONTACT

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….………

Adresse  : …………………………………………….…………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…..…… Ville : ………………….……………………..  Pays : …………..………….………….

Nom  : …………………………………….………………………… Tel. : ……………………………………… ……...

Prénom  : …………………………………….……………………… Mob ……………………………………………..

Fonction  : ………………………………..….……………………… Email: ……………………………………………..

PRODUITS

Date de mise sur le marché 
(mm/aaaa)

Nom du produit Description courte : type de produit, applications…

1.

2.

3.

Modalités : Chaque participant peut présenter 3 produits maximum. Les produits présentés doivent être commercialisés et disponibles sur le marché français, et non au stade 
de prototypes. Les produits mis sur le marché après le 01/01/2014 sont présentés dans la catégorie « Elu par les professionnels ». Les produits mis sur le marché avant le 
31/12/2013 sont présentés dans la catégorie « Recommandé par les professionnels ».

6
5



DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) Inscription à l’élection des produits du BTP 2018

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2018
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label

9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
matériau(x), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre matériau. Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre matériau et à votre société. Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs. Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA  -20 %

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

La présente inscription implique l’acceptation du règlement à l’Election des Produits du BTP.
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FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) Inscription à l’élection des produits du BTP 2018

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2018
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label

9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
matériau(x), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre matériau. Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre matériau et à votre société. Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs. Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA  -20 %

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

La présente inscription implique l’acceptation du règlement à l’Election des Produits du BTP.

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) Inscription à l’élection des produits du BTP 2018

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2018
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label

9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
matériau(x), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre matériau. Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre matériau et à votre société. Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs. Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA  -20 %

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

La présente inscription implique l’acceptation du règlement à l’Election des Produits du BTP.

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) Inscription à l’élection des produits du BTP 2018

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2018
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label

9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA - 20%

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
matériau(x), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre matériau. Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre matériau et à votre société. Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs. Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION

FRAIS DE PARTICIPATION

= ……….…...€

= ……….…...€

= ………........€

TOTAL H.T. 

TVA  -20 %

TOTAL T.T.C. 

1) SALLE DE VOTES PERSONNALISEE 

Réalisation de votre propre espace de vote  : présentation et logo de votre société, présentation du(es) 
produit(s), formulaire de contact et bouton de demande d’information. Une url dédiée à communiquer  à vos 
partenaires, clients et prospects pour les mobiliser et faire de votre sélection un événement.

3) REPORTAGE VIDEO

Réalisation et diffusion d’un reportage vidéo consacré à votre société et à votre produit . Mise en avant de votre 
vidéo dans la salle de votes en ligne + Publication sur Sageret TV + Reprise dans le Flash BTP de  Sageret. 
Base ½ journée de tournage. Frais de déplacement inclus pour l’IDF. Sources mises à votre disposition.

350,00 €

850,00 €

2) EMAILING DEDIE « ELECTION »

Réalisation et diffusion d’un e-mailing dédié à votre produit et à votre société . Diffusion sur l’ensemble de la base 
Sageret : 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs . Sur-diffusion ciblée adaptée à chaque famille de produits.

1250,00 €

OPTIONS

1) INSCRIPTION A L’ELECTION DES PRODUITS DU BTP 2016

2) Présentation dans la salle des votes : description, galerie photo, formulaire de contact

3) Présentation dans le dossier  « Spécial Election » de sa catégorie de produits
Diffusion : e-mailing à 250.000 entreprises + 30.000 prescripteurs + sur-diffusion ciblée

4) Fiche technique format ½ page dans le Guide Produits & Services Sageret 2016
Diffusion : 30.000 exemplaires papier + 200.000 envois en version numérique

5) Publication d’un communiqué produit dans la newsletter Flash BTP de Sageret
Diffusion : 200.000 abonnés

6) Référencement dans la rubrique Produits du site Sageret.fr pendant 1 an

7) Référencement Premium de votre société sur le site Sageret.fr pendant 1 an

8) Kit de communication et droits d’utilisation du label
9) 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix

1 PRODUIT : 950,00 €

3 PRODUITS : 1950,00 €

2 PRODUITS : 1550,00 €

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE TOTAL

La présente inscription implique l’acceptation du règlement à l’Election des Produits du BTP.

DOSSIER D’INSCRIPTION



ARTICLE 1 :  L’organisateur de l’Élection des produits du BTP est Sageret. Le Label « Élu Produit du BTP par les Professionnels 2018 » 
ou « Recommandé par les Professionnels du BTP 2018 » est  une création de Sageret. Sageret est une marque de la société SGT Conseil. 
Le label a pour but de valoriser les produits du BTP dans le cadre d'un concours intitulé : « L’Élection des Produits du BTP ».

ARTICLE 2 :  Le présent règlement concerne l’élection des produits du BTP 2018.

ARTICLE 3 :  Sont concernés les produits du secteur du BTP.

ARTICLE 4 :  Une société peut présenter un à trois produits pour une même édition de l’événement.

ARTICLE 5 :  La détermination des lauréats se fait de la façon suivante : les résultats proviennent des votes des entreprises du secteur 
du BTP, utilisatrices potentielles des produits, qui sont incitées à voter. Les entreprises évaluent les produits sur une échelle de 1 à 5 pour 
chaque critère (5 étant la note la plus élevée). Reçoivent le label les produits qui obtiennent la note de 2 minimum pour chaque critère 
évalué et une note moyenne minimale de 3 sur 5 sur les critères évalués.

ARTICLE 6 : Les sociétés qui souhaitent inscrire des produits dans le cadre de l’Élection des produits du BTP doivent compléter le 
dossier d’inscription transmis sur simple demande par mail à l’adresse lesproduitsdubtp@sageret.com, par téléphone au 01 70 95 15 63 
ou via le formulaire accessible sur le site internet www.lesproduitsdubtp.com / rubrique « Dossier d’inscription ».

ARTICLE 7 :  Les dossiers d’inscription sont à retourner soit par courrier au plus tard le 24/11//2017 à l’adresse suivante :  
Les Produits du BTP 2018 / SAGERET - 5 rue Saulnier - 75009 PARIS, soit  par voie électronique à lesproduitsdubtp@sageret.com.  
L’organisateur se réserve d’accorder un délai supplémentaire sous certaines conditions.

ARTICLE 8 :  Les participants s'engagent à ce que les informations contenues dans les dossiers d’inscription à l’Election des produits 
du BTP 2018 soient exactes et incontestables. Ils certifient également disposer de l’ensemble des droits et autorisations associés aux 
matériels de communication transmis pour présenter les produits (appellations, photos, vidéos…).

ARTICLE 9 :  Il est entendu que l’utilisation des logos  « Élu Produit du BTP par les Professionnels 2018 » et « Recommandé par les 
Professionnels du BTP 2018 » ne pourra  être faite que sur le produit tel qu'il a été présenté dans le dossier d’inscription dans sa forme, sa 
dénomination, ses dimensions, sa représentation graphique… et elles seules. Toute interprétation ou litige sera tranché souverainement 
par les organisateurs et ne pourra porter que sur des modifications et/ou changements d’ordre mineur.

ARTICLE 10 : Les fabricants dont le(s) produit(s) aura (auront) été récompensé(s), pourront utiliser le label sur l’ensemble des 
outils marketing et commerciaux (plaquettes, mailings, relations presse, packagings, annonces print et web) afférents au(x) produit(s) 
concerné(s). Ils auront également la possibilité de souscrire à l’un des plans médias proposés par l’organisateur, pour mettre en valeur 
leur(s) produit(s) récompensés suite à la remise des trophées.

ARTICLE 11 :  L’utilisation du Label « Élu Produit du BTP par les Professionnels 2018 » ou « Recommandé par les Professionnels du 
BTP 2018 » hormis l’organisateur, est réservée aux lauréats et eux seuls. Tout manquement à cette règle ferait l’objet de procédures 
judiciaires à l’égard du contrevenant.

ARTICLE 12 : L’organisateur de l’Election des Produits du BTP a seul la possibilité de grouper tout ou partie des produits lauréats 
dans le but d'organiser une ou plusieurs opérations de promotion faisant directement ou indirectement référence aux  produits « Élu 
Produit du BTP par les Professionnels 2018 » ou « Recommandé par les Professionnels du BTP 2018 ». Ce droit n'appartient qu'à 
l’organisateur de l’Élection des produits du BTP 2018 et aux éventuels partenaires mandatés pour cela et à l'exclusion de toute autre 
personne physique ou morale y compris les fabricants lauréats sauf accord spécifique.

ARTICLE 13 :  L’utilisation des logos « Élu Produit du BTP par les Professionnels 2018 » ou « Recommandé par les Professionnels 
du BTP 2018 » sur les sites internet des sociétés lauréates entraîne la mise en place d’un lien vers la page des lauréats sur  
www.lesproduitsdubtp.com.

ARTICLE 14 :  La participation à l’Élection des produits du BTP 2018 implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Chaque participant doit approuver le présent règlement par l'acceptation de l’un de ses représentants légaux ou d’une personne dûment 
habilitée. Cette acceptation peut être donnée par la validation d'un dossier de candidature dûment complété, daté et signé.

RÈGLEMENT


