SOLUTIONS MARKETING BtoB

NEWSLETTER SPONSORING FICHE SOLUTION

L’emailing, outil marketing privilégié
en BtoB
Les études européennes convergent :
l’email marketing est un outil majeur
pour informer sa cible et pour attirer des
prospects vers son site.
Encore faut-il que l’email respecte trois
critères :
• Son contenu doit être pertinent pour le
lecteur, c’est-à-dire ciblé.

• Susciter une action de la part du
destinataire et l’attirer vers votre site
web, par exemple lors d’un lancement
de produit, d’une promotion, de votre
participation à un salon, etc.

• L’email doit provenir d’un partenaire
connu. En effet, les destinataires,
submergés de sollicitations, effectuent un
tri impitoyable.

Les taux d’ouverture de la NewsLetter
EUROPAGES sont parmi les plus élevés du
marché en BtoB, gage d’un relai efficace et
mesurable de vos messages.

• Il doit être rédigé dans la langue
maternelle du destinataire pour un impact
optimum.

Bonnes pratiques

Ciblez avec la Newsletter
EUROPAGES
EUROPAGES communique à ses membres
inscrits leurs statistiques de visibilité. Ainsi,
plus d’un million de professionnels du BtoB
reçoivent chaque mois une NewsLetter
rédigée dans leur langue maternelle,
traitant de thèmes qui les concernent.
Insérer une bannière, un pavé ou
un skyscraper dans la NewsLetter
EUROPAGES, c’est s’assurer de contacter
une cible précise de professionnels du
BtoB, dans une sélection de 49 pays et de
4.000 rubriques d’activité.
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Ce moyen de communication est
particulièrement performant pour répondre
à deux de vos objectifs :
• Accroître la notoriété de votre marque, de
vos produits ou services et ainsi soutenir
votre développement à l’international,

Un message concis : ne mettez pas trop
d’information dans l’espace restreint d’une
bannière
Une incitation claire (également
appelé « call-to-action ») : indiquez
précisément ce que vous attendez du
lecteur « Contactez-nous dès maintenant »,
« Téléchargez notre brochure », etc.
Un visuel simple : utilisez une photo
uniquement quand cela est pertinent,
par exemple une personne utilisant votre
produit quand cela est possible. Dans le
cas contraire privilégiez un aplat dans une
couleur attrayante.
L’équipe design d’EUROPAGES peut
prendre en charge la création graphique
de vos visuels.

NEWSLETTER SPONSORING FICHE SOLUTION

Bannière sponsoring :
Attirer des prospects vers votre site

Le message d’EUROPAGES :
Plus d’un million de professionnels
du BtoB reçoivent leurs statistiques
de visibilité

Skyscraper sponsoring :
Un message qui suscite une action
de la part du destinataire

A retenir
• Un media performant
car ciblé et provenant
d’un partenaire connu du
destinataire
• Pour accroître sa notoriété
à l’international et créer du
trafic qualifié vers son site
• EUROPAGES peut prendre
en charge la création de vos
visuels
Soyez trouvé | Solutions | Performance 21

www.europages.com
127 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Tél : +33 (0)1 41 16 49 00
info@europages.com

