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Module Fournisseurs Olmero 
 
Conditions   
Valable à partir du 07.11.2019 
 
La plateforme d'appels d'offres Olmero s'est imposée comme la norme pour les appels d'offres de la construction sur 
Internet. Les adaptations permanentes, le nombre croissant de projets et d'appels d'offres traités ainsi que l'offre de 
services facilitent le traitement des contrats de construction, des projets et des appels d'offres. 
 
Forfait de base Module Fournisseurs  
• Programmation : Création, mise à jour et maintenance de votre contenu dans le module 

Fournisseurs 
• Formation : Formation des collaborateurs (déplacements inclus) 
• Support : Support personnel à travers le service interne et le service externe 
 
 
Forfait de base Infos Projets 
• Filtre Push : Jusqu’à 3 filtres inclus, à partir du quatrième, CHF 150.00 chacun 
• Support : Support personnel à travers le service interne et le service externe 
 
 
Paquet combiné (Module Fournisseurs & Infos Projets) 
 
 

CHF 4’300.- /an. 

 

 

 

 
CHF 4’800.- /an. 

 
 

 

  CHF  7’950.- /an. 

 

Services supplémentaires pour les Infos Projets 
• Planificateur spécialisé : Planificateur chauffage, ventilation et climatisation, Planificateur 

sanitaire, Planificateur électricien, etc., ainsi que les Entrepreneurs, EG, ou ingénieurs civils 
(pour une sélection de projets) 

• Fonction de publipostage 
• Filtres Push 
• Projets de construction planifiés 

 
CHF 2’500.- /an 

 
 

CHF 330.- /an 
CHF 150.- /an 
CHF 390.- /an 

 
  
Placement dans le Module Fournisseurs selon CFC  
(Frais de placement selon le corps de métier) 

 
Corps de métier 

1er – 3e corps de métier CHF 2’050.- /an 
ab   4. corps de métier CHF 1’600.- /an 
  
Corps de métiers (Extrait)  

 CFC 17 Fondations spéciales, etc.  CFC 25 Installations sanitaires 
 CFC 211 Gros œuvre   CFC 258 Agencement de cuisine 
 CFC 221 Fenêtres, portes extérieures  CFC 271 Plâtrerie 
 CFC 224 Couverture  CFC 272 Ouvrages métalliques 
 CFC 225 Etanchéités & isolations spéc.  CFC 273 Menuiserie 
 CFC 228 Fermet. ext., protection soleil  CFC 281 Revêtements de sol 
 CFC 23 Installations électriques  CFC 282 Revêtements de paroi 
 CFC 24 Installations chauffage  CFC 283 Faux-plafonds 
 CFC 244 Installations de ventilation  CFC 285 Traitement des surfaces int. 
 CFC 245 Installations de conditionnement d’air  CFC 42 Jardins 
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Répartition des données par région, secteur d'activité ou succursale 
Exemple : 

 
 

Placements publicitaires  

Espace publicitaire I: Site web public (www.olmero.ch) 
Groupe cible : l’ensemble du secteur de la construction en Suisse 
Affichage env. tous les 3 visiteurs de la page ; taille 150x42 pixel 

CHF 6’000.- /an 

Espace publicitaire II: Extranet 
Groupe cible : Clients Olmero (EG/architectes/artisans) 
Affichage env. tous les 3 visiteurs de la page ; taille 150x42 pixel 

CHF 3’500.- /an 

Espace publicitaire III, Soumissionnaires : Liste des appels d’offres 
Groupe cible : Entreprises selon CFC (installateurs) 
Affichage à chaque entreprise du corps de métier ; taille 150x42 pixel 

CHF 2’500.- /an 

Espace publicitaire IV, Mandataires : Aperçu du projet 
Groupe cible : EG, responsables de projet et architectes 
Affichage env. tous les 3 visiteurs mandataires ; taille 150x42 pixel 

CHF 4’000.- /an 

Espace publicitaire V, Mandataires : Aperçu de l’appel d’offres 
Groupe cible : EG, responsables de projet et architectes 
Affichage env. tous les 3 visiteurs mandataires ; taille 150x42 pixel 

CHF 4’000.- /an 

 
 
Paquet Soumissionnaires Olmero CHF 2’650.- /an 

Module Soumissionnaires Olmero, inscription Premium avec logo dans l’annuaire inclus  
• Utilisation de la plateforme pour l'acquisition de mandats 
• Présentation avec logo dans l'annuaire des entreprises sur l'affichage de la liste ainsi que 

dans l'affichage détaillé 

 

 
Service supplémentaire Interface XML CHF 5’000.-  /an 

Mise à disposition de toutes les données disponibles par interface XML  
 
 
 
Tous les prix s'entendent hors TVA et sont valables jusqu'à révocation. 
 
Modalités de paiement : Paiement anticipé pour toute la période 
 
Durée du contrat : 3 ans  
   5 ans 10 % de rabais 

Forfait de base

CHF 7’950.- /an

Domaine d’activité 
selon CFC

CHF 1'600.- /an

Domaine d’activité 
selon CFC

CHF 1'600.- /an

Région

CHF 1'600.- /an

Succursale

CHF 1'600.- /an


