Il n’a jamais été aussi simple de gagner des clients en ligne
MyCAMPAIGNS. Publicité en ligne spécialement pour les PME.
Avec MyCAMPAIGNS, vot re publici té est af f ichée là où se
t rou vent vos client s: sur Google, Facebook , Instagram et
sur le s principaux sites d’information de Suisse. Grâc e à
une di f f usion op t im ale de s annonc e s , nous veillon s à c e
que le nombre de nouveaux clients soi t le plus élevé possible – vous suivez les résultats en temps réel dans votre
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rappor t client personnalisé. Nous ré alisons vos suppor t s
publici t aires de manière professionnelle et gratuite. Il n’a
jam ais é t é aus si simple d e ga gn er d e s clien t s e n lign e .
L ancez-vous maintenant et laissez internet faire le travail
pour vous!

Le pack qu’il vous faut
Faites votre publicité là où se trouvent vos clients: que ce soit sur Google, Facebook, Instagram ou les principaux sites d’information, votre publicité est diffusée exactement là où se trouvent vos clients – pour un impact maximal. Nous vous aidons volontiers
à trouver le pack qui vous convient.

MyCAMPAIGNS
Proﬁter de l’interaction des canaux
et attirer de nouveaux clients!

MyCAMPAIGNS

SEARCH
ATTIRER
DES PERSONNNES
AYANT UN BESOIN CONCRET

MyCAMPAIGNS

VISUAL
INCITER À L’ACHAT
ET SUSCITER
LE BESOIN

Media sociaux

Sites web premium

...ainsi que d’autres platformes

Grâce à notre technologie intelligente, votre campagne est optimisée en permanence. Nous vous assurons ainsi le maximum de nouveaux
clients pour votre entreprise - la garantie de résultats optimaux de votre campagne. Vous pouvez suivre en temps réel le nombre croissant
de nouveaux clients dans votre rapport personnel - une transparence totale à tout moment.

SEARCH

VISUAL

Augmenter la consultation
du site web

Augmenter la notoriété

Gagner de nouveaux
clients

dès CHF 400.– mensuels

dès CHF 400.– mensuels

dès CHF 400.– mensuels

SEARCH PLUS

Création professionnelle de votre publicité
selon votre design de marque personnel
(logo, identité visuelle, etc.)
Publicité livrée par le biais d’une technologie
reconnue

Optimisation continue de la campagne

Rapport client personnel (analyse de performance)

Publicité sur Google

Publicité sur Facebook / Instagram

Publicité sur des sites d’information (p. ex.
local.ch & search.ch, lematin.ch, 20min.ch)
Combinaison idéale de la publicité sur
plusieurs canaux et optimisation du
budget investi
Présentation de votre publicité aux personnes
qui ont déjà cherché des produits / services
similaires
Mesure du nombre de nouveaux clients (leads)
acquis grâce à la campagne
Prix
frais d’installation uniques de CHF 450.– non compris

m Vos avantages:
> Service complet – nous nous chargeons de tout pour vous: de la création professionnelle de votre publicité à l’analyse de
sa performance en passant par son optimisation.
> Prix fixe – Packs adaptés dès CHF 400.– par mois (frais de configuration uniques en sus).
> Création gratuite d’annonces comprise – conformément à votre image de marque personnelle et à votre identité visuelle.
> Impact maximal – nous diffusons votre publicité sur tous les principaux canaux numériques en Suisse.
> Résultat optimal garanti de la campagne – combinaison d’une technologie unique et de la compétence de nos experts en ligne.
> Transparence totale à tout moment – suivi des résultats en temps réel dans le rapport client personnel.

Les descriptions de produits et de services, les données techniques, les chiffres d’accès, les statistiques et autres contenus figurant dans cette brochure peuvent être modifiés à tout moment par localsearch. Ils
ne sont pas contraignants à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement entre localsearch et l’utilisateur/le client. Les contenus de cette brochure sont protégés par le droit d’auteur. Les désignations
«local.ch», «search.ch» et «localsearch» ainsi que certaines autres désignations de produits ou services (y compris les logos) sont des marques déposées de Swisscom Directories SA. Tous droits réservés.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurich, 2022.103.001-V3.
Pour des raisons de lisibilité, l’utilisation simultanée de formes masculines et féminines n’est pas employée. Toutes les désignations de personnes s’appliquent également aux deux sexes.

