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Le site de ceux qui font construire leur maison :

Lancé en 2004, par la volonté de créer un lieu d'échange et de partage pour les maîtres
d'ouvrage, ForumConstruire.com est rapidement devenu le site incontournable de tous
ceux qui font construire leur maison, avec plus de 1.000.000 messages postés et plus de
25.000 membres actifs. 

En 2008, ForumConstruire.com passe la vitesse supérieure avec la mise en ligne de sa
seconde mouture. De nouvelles rubriques et de nouveaux services viennent s'ajouter au
contenu déjà très dense du site, pour offrir toujours plus d'informations à ses visiteurs,
toujours plus nombreux (720.000 en octobre 2009).



Une plate forme d'échanges

ForumConstruire.com est principalement axé autour de l'échange de connaissances entre
ses membres via les multiples services mis à leur disposition :

● Le forum : c'est le coeur historique du site. Avec plus de 800.000 messages postés
(ce qui en fait un de plus gros forum francophones), c'est le lieu de passage
incontournable des maîtres d'ouvrage à la recherche d'informations. Découpé selon
les étapes d'un chantier, il permet de retrouver facilement et rapidement réponses à
ses questions. Une équipe de modérateurs motivés veille à la qualité des
interventions.

http://www.forumconstruire.com/construire

● Les récits de construction : les membres de ForumConstruire.com ont ici un
libre espace, mélange entre forum et blog, pour présenter leur projet, partager
l'avancée de leur travaux, expliquer leurs choix et répondre aux questions des
autres. Cette section, ouverte à tous, est la plus animée du site. 3.600 récits ont été
ouverts, comptant quelques 200.000 messages. Un moteur de recherche permet
aux lecteurs de trouver des projets qui ressemblent au leur, tant en positionnement
géographie qu'en superficie, style, etc ...

http://www.forumconstruire.com/recits/

● Le maisonoscope : mis en ligne en 2008, cette section permet aux membres de
déposer et partager les photos de leur construction. Les visiteurs peuvent alors
chercher parmi les centaines de projets en cours des idées, que ce soit au niveau du
plan, de la déco ou du jardin.

http://www.forumconstruire.com/photos/

Des guides « maison »

ForumConstruire.com édite aussi, chaque mois, des guides de construction pour guider les
futurs maîtres d'ouvrage dans leurs démarches et leurs choix. « Par qui faire construire ? »,
« Comment bien choisir un terrain ? » ou encore «Assurances et garanties, la protection de
votre maison » font partis des thèmes abordés. Chaque mois, de nouveaux guides sont mis
en ligne par notre équipe éditoriale. 

http://www.forumconstruire.com/guides/

Des actualités sur la construction

ForumConstruire.com c'est aussi un blog d'actualités traitant de tous les sujets axés
maison et construction : nouveaux produits, évènements, etc ... 

http://www.forumconstruire.com/blog/



Des services dédiés à la construction

ForumConstruire.com propose des services gratuits aidant ses visiteurs dans leurs
démarches :

● Devis travaux : pour ne plus payer trop cher, l'internaute peut recevoir des devis
d'artisans de sa région en quelques minutes.

http://www.forumconstruire.com/devis_travaux/

● Comparatif crédit : compare les taux de plus de 100 banques.

http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/

Informations complémentaires

ForumConstruire.com est édité par ForumConstruire SARL
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Jean-Christophe Gigniac – ForumConstruire.com
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