SOLUTIONS MARKETING BtoB

DISPLAY NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE

Bannière, Skyscraper, Sponsor
générique et thématique
Le « Display », affichage publicitaire en
ligne, est une méthode très efficace pour
atteindre vos prospects d’une manière
très ciblée et répondre à deux principaux
objectifs : développer la notoriété de votre
marque, créer du trafic vers votre site
internet. L’affichage publicitaire en ligne est
une solution puissante de par sa capacité
à cibler des segments précis et à s’intégrer
avec d’autres solutions e-marketing,
comme l’e-mailing.
Ainsi, les clients qui optent pour une
bannière ou un skyscraper choisissent
parmi plus de 4.000 rubriques de la
nomenclature d’EUROPAGES. Ces
supports ne seront dès lors affichés
que sur les pages EUROPAGES de ces
catégories précises.

Ces outils s’adaptent également à la
saisonnalité de votre activité. Parce que
toutes les entreprises n’ont pas les mêmes
calendriers, il est possible de paramétrer
la période d’affichage de ces publicités,
de un à plusieurs mois. Au printemps,
à l’automne ? Les clients choisissent,
EUROPAGES affiche.
L’espace réservé au Sponsor permet
d’afficher jusqu’à 4 objets en alternance.
Si un client souhaite occuper tout l’espace,
une option d’exclusivité est disponible :
il sera alors le seul professionnel à être
présenté tout au long de la période choisie.
Enfin, il est possible de choisir sur quelle
version linguistique du site le Sponsor sera
affiché.

A retenir
• Permet d’adresser une audience de professionnels ciblée
• Efficace pour accroître sa notoriété à l’international et créer des visites vers son site
• Impact mesurable via les solutions de reporting EUROPAGES
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Visibilité générale sur une ou plusieurs
versions linguistiques :
Sponsor générique (300x250px) publiés sur les
pages d’accueil du site, au choix parmi les 26
versions linguistiques disponibles.

Ciblage de secteurs d’activité spécifiques :
Publiés sur les pages de résultats de recherches

Leaderboard (728x90px)
Bannière (468x60), optimisé pour le mobile

Sponsor thématique (300x250px)

Skyscraper (120x600px ou 160x600px)
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