PACK INITIAL

OFFRE NECESSITANT UN DELAI DE MISE EN OEUVRE DE 10 JOURS
CGV : ANUNCI.FR/CGV
TARIFS

PACK INITIAL
« prenez de la hauteur »
Création de Votre Campagne Publicitaire
- Étude de mots-clés préliminaire à la création de votre campagne ;
- Création Globale de la Campagne sur la plate-forme Google Adwords : rédaction
des accroches et des annonces, ciblages sémantiques et géographiques ;
- Intégration de votre numéro cible et URL cible (site, blog, facebook …) ;
- Zone Cible : 3 communes minimum d'un même département (parmi dép. 66, 11 ou
09) ;
- Diffusion Selon un Plan Hebdomadaire Adapté à Votre Cible ;

Trimestriel
195 € / mois

Gestion de Votre Campagne Publicitaire
- Optimisation hebdomadaire des parutions et des coûts globaux de Campagne ;
- Suivi Hebdomadaire ;

Garantie de Performances & Suivi Statistiques

Annuel
175 € / mois

- Visibilité Garantie : 2800 impressions / mois dont 40 interactions / mois
minimum ;
- Fourniture des statistiques Google Adwords en fin de mois ;
Contrat de 3 ou 12 mois renouvelable par tacite reconduction et résiliable à
chaque échéance moyennant un préavis de 10 jours.
Pour les contrats de 12 mois uniquement : possibilité de suspension sans frais
de votre campagne durant 1 mois calendaire par an, moyennant un délai de
prévenance de 10 jours avant le début de la suspension.
MODES DE REGLEMENT : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ou CHEQUES
Les tarifs présentés incluent les débours éventuels.

Options Disponibles en Cours de Campagne

TARIFS

Frais de passage vers la Formule « Extra » ou « Premium »

offert
20 €
20 €
20 €

Modification d'une des Communes Cible, tarif par Commune modifiée
Modification de l'adresse web cible (site, blog, page facebook)
Modification de votre numéro de téléphone cible (fixe ou mobile)

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS AU 01/07/2017
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PACK EXTRA

OFFRE NECESSITANT UN DELAI DE MISE EN OEUVRE DE 10 JOURS
CGV : ANUNCI.FR/CGV
TARIFS

PACK EXTRA
« dominez vos concurrents »
Création de Votre Campagne Publicitaire
- Étude de mots-clés préliminaire à la création de votre campagne ;
- Création Globale de la Campagne sur la plate-forme Google Adwords : rédaction
des accroches et des annonces, ciblages sémantiques et géographiques ;
- Intégration de votre numéro cible et URL cible (site, blog, facebook …) ;
- Zone Cible : 6 communes minimum d'un même département (parmi dép 66, 11 ou
09) ;
- Diffusion Selon un Plan Hebdomadaire Adapté à Votre Cible ;

Trimestriel
395 € / mois

Gestion de Votre Campagne Publicitaire
- Optimisation hebdomadaire des parutions et des coûts globaux de Campagne ;
- Suivi Hebdomadaire ;

Garantie de Performances & Suivi Statistiques

Annuel
375 € / mois

- Visibilité Garantie : 6800 impressions / mois dont 90 interactions / mois
minimum ;
- Fourniture des statistiques Google Adwords en fin de mois ;
Contrat de 3 ou 12 mois renouvelable par tacite reconduction et résiliable à
chaque échéance moyennant un préavis de 10 jours.
Pour les contrats de 12 mois uniquement : possibilité de suspension sans frais
de votre campagne durant 1 mois calendaire par an, moyennant un délai de
prévenance de 10 jours avant le début de la suspension.
MODES DE REGLEMENT : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ou CHEQUES
Les tarifs présentés incluent les débours éventuels.

Options Disponibles en Cours de Campagne

TARIFS

Frais de passage vers la Formule « Premium »

offert
100 €
20 €
20 €
20 €
INDISPO.
INCLUS

Frais de passage vers la Formule « Standard »
Modification d'une des Communes Cible, tarif par Commune modifiée
Modification de l'adresse web cible (site, blog, page facebook)
Modification de votre numéro de téléphone cible (fixe ou mobile)
Option Exclusivité Mix « Métier + 1 Ville » sur formule Extra Trimestrielle
Option Exclusivité Mix « Métier + 1 Ville » sur formule Extra Annuelle

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS AU 01/07/2017
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PACK PREMIUM

OFFRE NECESSITANT UN DELAI DE MISE EN OEUVRE DE 10 JOURS
CGV : ANUNCI.FR/CGV
TARIFS

PACK PREMIUM
« au sommet de la visibilité »
Création de Votre Campagne Publicitaire
- Étude de mots-clés préliminaire à la création de votre campagne ;
- Création Globale de la Campagne sur la plate-forme Google Adwords : rédaction
des accroches et des annonces, ciblages sémantiques et géographiques ;
- Intégration de votre numéro cible et URL cible (site, blog, facebook …) ;
- Zone Cible : 9 communes minimum d'un même département (parmi dép 66, 11 ou
09) ;
- Diffusion Selon un Plan Hebdomadaire Adapté à Votre Cible ;

Trimestriel
595 € / mois

Gestion de Votre Campagne Publicitaire
- Optimisation hebdomadaire des parutions et des coûts globaux de Campagne ;
- Suivi Hebdomadaire ;

Garantie de Performances & Suivi Statistiques

Annuel
575 € / mois

- Visibilité Garantie : 12800 impressions / mois dont 140 interactions / mois
minimum ;
- Fourniture des statistiques Google Adwords en fin de mois ;
Contrat de 3 ou 12 mois renouvelable par tacite reconduction et résiliable à
chaque échéance moyennant un préavis de 10 jours.
Pour les contrats de 12 mois uniquement : possibilité de suspension sans frais
de votre campagne durant 1 mois calendaire par an, moyennant un délai de
prévenance de 10 jours avant le début de la suspension.
MODES DE REGLEMENT : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ou CHEQUES
Les tarifs présentés incluent les débours éventuels.

Options Disponibles en Cours de Campagne

TARIFS

Frais de passage vers la Formule « Standard » ou « Extra »

100 €
20 €
20 €
20 €
INDISPO.
INCLUS

Modification d'une des Communes Cible, tarif par Commune modifiée
Modification de l'adresse web cible (site, blog, page facebook)
Modification de votre numéro de téléphone cible (fixe ou mobile)
Option Exclusivité Mix « Métier + 1 Ville » sur formule Premium Trimestrielle
Option Exclusivité Mix « Métier + 1 Ville » sur formule Premium Annuelle

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS AU 01/07/2017
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