
Le BTP et la mobilité, 
l’artisan d’aujourd’hui

Les déplacements font partie du quotidien des professionnels du bâtiment. 
Pour gérer au mieux leur activité et gagner en productivité, en 
mobilité, les artisans peuvent s’appuyer sur des outils digitaux. 

En effet, il existe des solutions professionnelles adaptées à leurs besoins, 
accessibles sur smartphone, table�e ou ordinateur portable, pour diriger 
son entreprise, depuis un chantier, aussi confortablement qu’au bureau. 

Mais, quelle part représente vraiment le digital dans leur activité ? 
Découvrons comment les artisans s’adaptent pour a�eindre leur objectif 

principal : satisfaire leurs clients (devant l’augmentation du chiffre d’affaires).

Les équipements privilégiés

Pour quels usages quotidiens ?

Leur équipement permet aux artisans de répondre 
à plusieurs besoins quotidiens :

81%

possèdent 
un smartphone

70%

travaillent 
sur ordinateur 

portable

73%

utilisent
 un ordinateur 

de bureau

44%

d’entre eux 
disposent 

d’une table�e

L’artisan sur les réseaux…

L’évolution des besoins des artisans

En plus des usages quotidiens dont ils ont déjà l’habitude, 
les professionnels du bâtiment souhaiteraient recevoir des 

informations complémentaires sur leurs appareils, telles que :

Communiquer 
avec leurs clients, 

fournisseurs, et collègues

Comparer des références 
(produits ou matériaux) 

84%

Vitrine

62%

Moyen de contact

4%

Boutique

Les artisans favorisent donc internet pour la gestion 
de leur entreprise plutôt que pour sa promotion.

14%

Twi�er

89%

Facebook

47%

Linkedin

La mobilité régit le travail des artisans au quotidien. Afin de maintenir et 
développer la productivité pendant leurs déplacements, 33% d’entre eux 
comptent acheter un équipement dans les prochains mois. L’ordinateur 

portable (66,7%) et la table�e (50%) sont en tête des demandes.

Liberté et indépendance sont deux mots-clés choisis par les artisans pour 
définir leur métier : la mobilité et les usages numériques répondent à ces 
deux enjeux. Ils favorisent une bonne gestion de l’entreprise et optimise 

leur relation avec leur clientèle

Vous pouvez également découvrir gratuitement 
notre solution Batigest i7 Apibâtiment, en version d’essai.

©2017 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Les marques, les logos et les noms des 

produits et services Sage mentionnés sont les marques appartenant à The Sage Group plc, ou à ses 

partenaires. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Nos experts en solutions pour les artisans 
et PME du bâtiment sont à votre disposition, 

contactez-nous au :

Des promotions 
sur les matériaux

Chercher des informations 
pour préparer devis et chantiers

des artisans sont connectés, c’est-à-dire qu’ils possèdent 
au moins un équipement mobile ou informatique.98% 

Ces terminaux sont variés :

Il leurs sert de :

des artisans possèdent 
un site internet. 58% 

d’entre eux sont inscrits 
sur au moins 1 réseau social56% 

Les réseaux les plus utilisés sont : 

Des informations 
sur les chantiers

Des appels d’offre 
de collectivités

Des demandes de devis 

Une aide à la gestion 
des chantiers

Un suivi des livraisons 
de matériaux

Des informations sur la gestion 
du personnel de chantier

Localiser des chantiers 
ou des lieux de RDV 

Passer des commandes

Des alertes sur les impayés


