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Bâti Visibilité, agence de communication bâtiment présente au salon 

ARTIBAT 

 

L'agence de communication Bâti Visibilité, spécialisée dans les métiers du BTP, participe pour la 

première fois au salon ARTIBAT qui se déroule à Rennes du 19 au 21 octobre 2016. 

 

3 jours pour donner un tournant à sa communication 
Ces 3 jours permettront aux industriels et professionnels du BTP de découvrir les solutions sur mesure 

développées par Bâti Visibilité. L'agence propose de nombreuses solutions de communication / 

marketing  360° pour doper l'activité des professionnels du secteur. 

 

L'agence a d'ailleurs prévu de nombreuses animations sur le stand. Voici le programme : 

Mercredi 19 octobre :  

 11h – Les principes clés du référencement naturel 

 16h – 5 erreurs à éviter pour la création d’un e-mailing 

Jeudi 20 octobre :  

 11h – Développer sa stratégie digitale 

 16h – Les principes clés du référencement naturel 

Vendredi 21 octobre :  

 11h – 5 erreurs à éviter pour la création d’un e-mailing 

 14h30 -  Développer sa stratégie digitale 

 

Un cadeau offert à tous les participants + Jeu concours tous les jours 



Agence de communication dédiée au bâtiment 
Bâti Visibilité est une agence de communication globale, entièrement dédiée aux métiers du bâtiment. 

Depuis près de 10 ans, cette agence met son savoir-faire au service de la communication des 

professionnels du BTP. Grâce à une expérience métier acquise auprès de clients distributeurs et 

industriels, Bâti Visibilité a une vision transversale des métiers du bâtiment.  

Elle propose ainsi plusieurs prestations à la carte selon les besoins : logo & identité visuelle, 

production imprimée, création et refonte de sites internet, référencement & réseaux sociaux, 

publicité en ligne newsletters & e-mailing, relations presse.  

 

Pour en savoir plus sur les prestations de Bâti Visibilité : http://www.bati-visibilite.com/ 
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