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ENTREPRISE CONSTRUIRE : du numérique pratique pour améliorer la relation client dans le BTP !
ENTREPRISE CONSTRUIRE acteur clé du BTP sur les Antilles françaises et la Guyane reconnaissable à son logo en
forme de flèche élevée vers le haut, assimilable à une maison, doté du symbole ‘interaction digitale’, annonce la
disponibilité de son nouveau site Web : www.entreprise-construire.fr accompagné d’une présence remarquable sur le
NET dans les principaux réseaux sociaux dont Twitter, Facebook, Google+ et son BLOG.

Figure 2 : Home page site WEB d' ENTREPRISE CONSTRUIRE

Figure 1 : requête sur smartphone Android
"construction btp caraibes"

Au-delà d’une présence digitale sans équivoque !
Le site WEB d’ENTREPRISE CONSTRUIRE arbore une interface particulièrement innovante pour une entreprise
du BTP : une B’360 ! Voici la B’360, mise au service de la présentation de références clients outre-mer en matière de
construction et de rénovation de maison individuelle. Située en la page d’accueil du site WEB, elle fait fonction
d’innovation en matière de communication et de pédagogie dans ce secteur.
Quelques secondes d’écoulées sur le site www.entreprise-construire.fr et notre regard s’est déjà fait à la vision
panoramique 360° : vers le haut, vers le bas, la droite, la gauche. Interactivement. L’expérience est d’autant plus
marquante sur son smartphone, sur le terrain. De ses doigts on visite, on regarde, on zoome, on déclenche les
médias associés, on se déplace.
« Une visite dans la visite » commente l’ENTREPRISE CONSTRUIRE. « On fait parler le produit, on déclenche
l’expérience du virtu-réel » ajoute-t-elle.
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D’évidence, l’outil B’360 conçu et distribué par la société New3S® prête à considérer avec grande attention toute la
dextérité et la maitrise de l’entrepreneur Ulric CRETINOIR et de ses équipes pour ce qui est de l’art de construire et
de rénover une maison individuelle : gros œuvre, bétonnage, sous-sol, charpente, toiture, second œuvre, finitions,
piscine …
L’observation de la charpente est spectaculaire. Ulric CRETINOIR renchérit : « C’est bien plus qu’un outil de
communication avec la clientèle ! Voici du 2en1 : l’équivalent d’un drone et d’une image aérienne au service
de l’observation de notre chantier sous des angles inatteignables par voie terrestre. »

Figure 3 : revue de chantier par B'360
Alors, on se prend à rêver de sa prochaine maison aux Antilles, en survolant dès la Home Page du site WEB le toit
achevé de cette luxueuse villa antillaise aux couleurs chatoyantes.
ENTREPRISE CONSTRUIRE, une action réfléchie de A à Z afin de permettre une libre consultation du
chantier à distance.
« Avec ENTREPRISE CONSTRUIRE le client est pour ainsi dire pris en charge du début à la fin du projet » déclare
l’entrepreneur Ulric CRETINOIR avant de poursuivre. « Grâce aux technologies employées par ENTREPRISE
CONSTRUIRE, je vous mets en situation à distance de découvrir et d’arpenter votre prochain terrain comme si vous
y étiez, comme de monter sur la charpente ou de valider l’orientation définitive de la mezzanine ! Mon dialogue avec
mon client et correspondant – surtout lorsqu’il est en métropole et nous aux Antilles – s’en retrouve avantageusement
bouleversé. Nous pouvons parler et étudier le chantier ensemble, comme si le client m’accompagnait sur
le terrain … alors qu’il peut être à 8000 kms avec un décalage horaire de 6 heures quelque part dans un
train ou un aéroport, et en tous les cas hors chez lui. »
Des chantiers remarquables et remarqués.
« Dans un avenir proche, nous aurons un portail WEB qui sera spécifique pour chaque client afin de permettre des
revues de chantier à distance avec une libre consultation ».
La mise en œuvre de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour le moins inédites dans le BTP,
à des fins intentionnelles de création de dialogue avec le visiteur : pour une entreprise qui rayonne sur des dizaines
de milliers de kilomètres, au-delà d’un savoir-faire métier évident, le site WEB d’ENTREPRISE CONSTRUIRE est
un atout de taille sinon une clé de son développement.
D’ailleurs ENTREPRISE CONSTRUIRE s’est déjà positionnée comme un B’Leader® dans son activité et les
Caraïbes.
A propos de ENTREPRISE CONSTRUIRE
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ENTREPRISE CONSTRUIRE se consacre à la construction de maisons individuelles de standing sur les Antilles
françaises (Martinique, Guadeloupe) et la Guyane. Entreprise de père en fils créée en 2000, il y a quinze ans,
spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, maisons
individuelles (fondations, gros œuvre, charpente, toiture).
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A propos de NEW3S®
New3S®, Agence en Communication Digitale 360° par le Web qui métamorphose votre communication par le concept
du BE : être digital et devenir Leader ! Présentez votre entreprise de manière innovante, numérique et mobile !
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