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360travaux est un projet initié et lancé par la 
CAPEB. C'est donc VOTRE "plateforme", 
conçue par vous et pour vous. 

Pas d’abonnement 

La plateforme 360travaux permet de vous 
proposer de nouveaux chantiers. 
Plus qu'une simple plateforme de mise en relation, 
360travaux est aussi une communauté de 
professionnels regroupant des artisans de confiance, 
rassemblée et fière de porter les valeurs de l'artisanat 
du bâtiment. En se rassemblant, les artisans 
défendent et maîtrisent leur relation commerciale 
dans un univers digital de plus en plus complexe. 

Avoir des contacts de bonne 
qualité   
 Augmenter le taux de signature 
des devis 

360travaux n’oublie pas que c’est toujours au niveau 
local, au plus près de la vie des artisans et des clients, 
que se tissent les vraies relations. C’est pour cette 
raison que chaque CAPEB, s'engage à vous 
accompagner dans l'utilisation de www.360travaux. 

Favoriser la mutualisation 
des moyens, 360matos 
échange de matériels 

Grâce à ses actionnaires de référence, 
360travaux dispose déjà d’un important 
vivier de clients potentiels. À l'écoute de 
vos attentes, 360travaux a retenu de 
fonctionner à partir d'une commission*, 
sans abonnement, perçue sur des 
chantiers réalisés, facturés et encaissés. 
L’inscription est simple et sans 
engagement et elle permet de recevoir 
des demandes de chantiers qualifiés. En 
s'inscrivant avant le 31 décembre, vous 
bénéficiez d'avantages définitivement 
acquis (taux de commission réduit, 
priorité sur les nouveaux services à venir, 
etc...).  

* la commission varie en fonction du statut et diminue avec le budget du chantier.  
Sur le site un rapide calculateur permet de connaître le taux appliqué. 
 

  VOS AVANTAGES 

Ne manquez pas le 31 décembre et rendez-vous sur 360travaux.com.  
Sur votre téléphone, 3 minutes suffisent à s’inscrire ! 
 

Aurélien BOUY 
RESPONSABLE CENTRE 
RELATION CLIENTS 

aurelien@360travaux.com 

VOS CONTACTS 

Laura GRIMAL 
RESPONSABLE 
MARKETING 
laura@360travaux.com 
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Inscription gratuite 

Une commission est perçue 
uniquement sur les chantiers 
facturés 
2 artisans maximum proposés 
pour la proposition de devis 

http://360travaux.com/
mailto:guillaume@360travaux.com
mailto:guillaume@360travaux.com

