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      Notre famille : le BTP. 

www.dollmedia-btp.com est un site professionnel 
national regroupant plus de 650.000 adresses 
et coordonnées de l’univers du bâtiment, 
des travaux publics et agricole DOM TOM 
compris. 

Les renseignements concernant les 36000 
communes de France et d’outre mer : Codes 
postaux, altitudes, nombres d’habitants, 
superficies, adresses, téléphones et télécopies.

Une nomenclature de 490 rubriques de métiers.                                                                                                                               

Un annuaire inversé vous permettant à partir d’un 
numéro de téléphone connu d’accéder directement à la 
fiche client.

Des liens directs pour vos recherches de fédérations, 
d’organismes de qualifications et certifications, de 
services locaux, départementaux et nationaux.

Un forum généraliste vous donnant la parole ainsi que 
votre espace emploi pour y déposer vos demandes, 
vos offres, et vos CV.

Nos campagnes de mailings ciblées ainsi que nos 
newsletters d’informations générales.

 Notre bût : être à votre écoute 

- Parce que vous avez à prendre des décisions 
chaque jour pour votre entreprise. 

- Parce que vous recherchez des informations 
et une mise en relation directe avec nos 
professionnels. 

- Parce que vous souhaitez faire circuler l’image 
de votre entreprise et valoriser son savoir-faire, 
sa technicité, ses qualifications et certifications.

Grâce à nos visites commerciales sur le terrain, nous 
sommes en relation étroite avec les chefs d’entreprises 
et leurs équipes. Le savoir-faire et le sérieux de nos 
entrepreneurs clients et partenaires que nous visitons 
depuis plus de 30 ans nous permettent de vous mettre en 
relation de confiance et vous rendre très serein lors de vos 
recherches.

Nos partenaires entreprises sont là également pour 
vous faire bénéficier de certains avantages en fonction 
de leurs offres et services. Nous travaillons et sommes 
régulièrement en contact régional avec les organismes du 
BTP (Fédération, Capeb, Qualibat, etc...).

De formation commerciale et managériale, je mène depuis 
1980 des missions commerciales nationales dans le domaine 
de la communication et de la publicité.

Durant toutes ces années, mes nombreux déplacements  
nationaux m’ ont permis d’être proche de vous, de connaître 
vos attentes, d’identifier et satisfaire vos besoins.

Ethique, déontologie, écoute, proximité, réactivité, sont mes  
valeurs.

Depuis 2010, je dirige mon entreprise DOLLMEDIA BTP, 
propriétaire de la marque PROXY BTP déposée en juillet 2009.

Je suis à votre écoute 7 jours sur 7 pour votre communication ciblée.

Avec nos partenaires nous mettons tout en place pour vous satisfaire lors de vos 
projets de communications WEB et PRINT. 

A bientôt et merci de votre confiance, 
Guy Poupée

Offrez une visibilité à votre entreprise !

Professionnels du bâtiment, professions libérales et assimilées, bureaux 

d’études, maîtres d’ouvrages, économistes de la construction, mairies, 

services techniques, particuliers... Ce site est fait pour vous !

La boite à outils de votre entreprise !

Ne perdez plus de temps à chercher une information, un numéro de téléphone, le 

fax d’une mairie ou d’un organisme de qualifications.

Naviguez sur www.dollmedia-btp.com et découvrez une multitude 

d’informations de l’univers du BTP.  Trouvez l’information en 1 clic !

 COMMUNIQUER SUR www.dollmedia-btp.com     

Nos bandeaux et bannières vous permettent d’être vu sur chaque page du site 
pour seulement 1,33 € par jour.

Nos fiches techniques regroupent toutes les informations de votre entreprise : 
logos, photos, qualifications, 

certifications, texte de 
présentation.

Fort d’un réseau commercial connaissant parfaitement l’univers du 
bâtiment, nous pouvons répondre à vos attentes. Communiquer 
sur www.dollmedia-btp.com c’est promouvoir l’image de votre 
entreprise qui sera mise en évidence, votre dynamisme et votre 
savoir faire appréciés et vus par l’ensemble des acteurs du BTP

QUALIBAT AUVERGNE 
04 73 35 41 79

1,33 € par jour
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FEDERATION 
DU BTP

PUY-DE-DOME
FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

VOUS AUSSI, REJOIGNEZ CEUX 
QUI ONT LA PASSION

DE CONSTRUIRE !

ADHERENT
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Bénéficiez de la présence de 
Dollmedia BTP sur les sites 
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Plus qu’un annuaire, un Référent

DÉLÉGATION PACA
 Monsieur Guy POUPÉE

06 86 63 67 93
contact@dollmedia-btp.com
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Plus qu’un annuaire, un Référent




