PUBLICITÉS MOBILES
POUR LES CONCESSIONAIRES AUTO

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILE

OBTENEZ DES LEADS
HYPER CIBLES

REJOIGNEZ LES AUTOMOBILISTES EN PROCESSUS D'ACHAT
Rejoignez nos audiences exclusives regroupant les automobilistes qualifiées du
Québec en mode achat afin de leur livrer vos messages publicitaires sur leurs
appareils mobiles et en ligne durant leur navigation internet.
UNE AUDIENCE DE 1.8 MILLIONS D'APPAREILS MOBILES UNIQUE

UNE SOLUTION GAGNANTE ÉPROUVÉE

RESULTATS
683 354
impressions

1,696

clics

26

visites en succursale

0,31 %

CTR moyen

12 SEMAINES

Durée de la campagne
Oct 20 à Fev 21

LE CLIENT
Un important regroupement de concessionnaires automobiles à
Montréal voulait rejoindre les automobilistes à proximité de leurs
concessionnaires, tout en s’assurant de créer des zones de ciblage
distinctes par concessionnaires afin de maximiser la visibilité de
chaque emplacement auprès de sa clientèle cible, avec des offres
mensuelles.

LA SOLUTION
Afin de nous assurez de rejoindre les automobilistes à proximité
des concessionnaires, qui sont potentiellement à la recherche
d’un nouveau véhicule ou de services de maintenance de leur
véhicule, nous avons créé des barrières géo-ciblées selon un
radius précis afin d’identifier les appareils mobiles ayant visités
des lieux tel que:
L’ensemble des autres concessionnaires locaux.
Les stations-services, garages de réparation d’automobile
Les centres d’esthétiques et de carrosseries
Les centres de pneus
Cette campagne de ciblage mobile nous a ainsi permis de
rejoindre efficacement les clients potentiels locaux dans leur
quotidien lors de leur navigation internet

LE SECRET
Audience automobilistes locales hyper qualifié en mode
achat de véhicule.
Zones de ciblages distinctes par concessionnaires afin
de maximiser la visibilité de chaque emplacement
auprès de sa clientèle cible
Création d'annonce et page promotionnelle au besoin.
Des rapports de performance transparents
Des offres mensuelles accessibles par concessionnaires

D E S O F F R E S P U B L I C I T A I R E S A C C E S S I B LE S P A R C O N CESSI O NNAI R ES*
OFFRE

IMPRESSIONS

PRE-ROLL ADS

DISPLAY ADS

QUARTIER
LOCAL

300 000
600 000

$ 2 500 /mois
$ 5 000 /mois

$ 2 000 /mois
$ 4 000 /mois

$ 4 250 /mois
Escompte de 10%

RÉGIONAL

1 200 000

$ 10 000 /mois $ 8 500 /mois

$ 3 600 /mois
Escompte de 10%

$ 8 000 /mois

Escompte de 15%

$ 6 800 /mois
Escompte de 15%

*Les campagnes sont d'un durée de 3 mois minimum, les créatifs peuvent être changés chaque mois selon vos offres en cours, les formats de
bannières recommandés sont: 300x250, 300x600, 320x480, 728x90, 320x50. Des frais de conception peuvent s'appliquer.

Contactez-nous dès maintenant
Benoit Lefebvre 514-971-3044
benoit@rolladmedia.com

