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Axite CBRE ouvre son agence de communication, BUILD
Communication, entièrement dédiée à l’immobilier d’entreprise
Une agence immobilière d’entreprise qui crée une agence de communication ? Original
certes mais avant tout une belle opportunité à saisir selon Axite CBRE. Après des années de
présence sur le terrain, l’idée s’est naturellement imposée d’apporter des réponses expertes en
communication, exclusivement dédiées aux produits de l’immobilier professionnel. Plus qu’un
simple discours adapté au BtoB, BUILD Communication apporte des solutions créatives et
évolutives tant en terme de stratégie, de contenu que d’outils. Découvrez l’univers unique de
cette agence pas comme les autres.

Aller plus loin dans les prestations de communication proposées à ses clients, tel est le fer de
lance d’Axite CBRE et l’origine de la création de BUILD Communication. Lancé en Janvier
2016, l’agence se compose de trois professionnelles du Marketing et de la Communication,
d’ores et déjà formées aux spécificités de l’immobilier d’entreprise. Du montage d’actions
« classiques » à la conception d’un plan de communication sur-mesure, BUILD utilise ses
connaissances techniques pour communiquer habilement auprès des acteurs du secteur. Un
double ADN « Marketing/Communication » et « Immobilier d’entreprise » qui permet d’être au
plus proche des évolutions et des attentes du marché. En effet, contrairement à une agence de
communication traditionnelle, l’équipe BUILD travaille au quotidien avec les consultants
immobiliers d’Axite CBRE pour s’assurer de la pertinence des actions mises en place.
BUILD Communication propose à ce titre un service exclusif : le Pack Promoteur. Le concept ?
Un promoteur confie la commercialisation de son programme à Axite CBRE ; BUILD
Communication en assure la promotion. Suite à l’analyse du projet, l’agence construit un plan
de communication dédié au programme pour booster sa commercialisation. De la conception
de l’identité visuelle à la communication digitale en passant par la réalisation de visites
virtuelles, c’est une stratégie de communication à 360° qui est déployée par le biais d’actions
innovantes et sur-mesure. Détail des prestations, rétro-planning, budget global… tout est
présenté y compris l’étude du positionnement pour se différencier de la concurrence. Choisir
un Pack Promoteur, c’est s’assurer d’un interlocuteur unique, expert en Communication et
Immobilier d’entreprise, qui travaille intelligemment en fonction du marché et de l’état
d’avancement de la commercialisation.
La SAIEM de Chambéry a été la première à faire confiance aux services de BUILD
Communication pour la commercialisation du premier immeuble tertiaire du futur pôle
d’affaires de la Cassine. Un programme majeur pour lequel l’équipe a déployé une stratégie
globale permettant de commercialiser les 800 m² restants : conception du nom, logo et charte
graphique, brochure, insertions presse et organisation de la pose de la première pierre.
Retrouvez les réalisations de BUILD Communication et tout l’univers de l’agence sur
www.agencebuild.fr
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Axite CBRE|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin – en
termes de chiffre d’affaires et nombre de transactions.
Le groupe compte 27 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu,
Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne.
Le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens
immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise
d’ouvrage, l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études
d'implantation.
Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités,
les entrepôts, les locaux commerciaux et les terrains.
Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses
synergies de compétences.
>>>Pour en savoir plus : www.axite.fr
CBRE Group, Inc.|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde –
en termes de chiffre d’affaires 2015 (7,2 MDS $).
Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 44 000 employés répartis sur
plus de 449 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose
ses services de conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et
d’investissement, assistance à maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires,
investisseurs et utilisateurs du monde entier.
CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des
50 meilleures entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure
également dans la liste publiée par Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus
rapide.
>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr
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••• CONTACT PRESSE

Pour d’avantage de précisions, organiser une interview, obtenir des visuels supplémentaires
ou toute autre demande,
Ø Merci de contacter en priorité :
Linda Merzem | Chargée de Communication & Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22,

l.merzem@axite.fr
Nadège Granier | Chargée de Communication & Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22,

n.granier@axite.fr
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•••ANNEXES

Ø Dossier de presse BUILD Communication

