
Comprendre 
ma solution

Publicité digitale

Booster Notoriété

Septembre 2022



Booster contact

Découvrez Booster Notoriété en vidéo

Booster Notoriété

https://www.youtube.com/watch?v=3DI6AxH0WcY
https://www.youtube.com/watch?v=3DI6AxH0WcY
https://youtu.be/cqJtMlL9gc0
https://youtu.be/cqJtMlL9gc0
https://youtu.be/cqJtMlL9gc0
https://youtu.be/cqJtMlL9gc0
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Restez à l’esprit 
de vos clients

Avec une visibilité importante 
en local via des publicités 
sur Internet.

Valorisez 
votre savoir-faire

Et votre entreprise pour vous 
démarquer de vos concurrents 
sur internet.

Communiquez auprès des 
personnes qui vous intéressent

Avec des publicités ciblées
adaptées à vos besoins. 

Faites de la publicité sur internet comme 
les plus grandes marques

La puissance des campagnes publicitaires de notoriété au service de votre entreprise
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Où vos campagnes publicitaires sont-elles diffusées ?

1 La diffusion se fait en « programmatique ». Cela ne permet pas de garantir une sélection et/ou une diffusion sur les médias souhaités.
2 Source Médiamétrie – Janvier 2022
3 Source Hubspot – 2022
4 Source interne PagesJaunes 2022

Des bannières sur
les réseaux sociaux Des bannières PagesJaunes Les sites & applications

locaux affinitaires4

Vos campagnes publicitaires sous format display sont diffusées sur les principaux réseaux sociaux et les sites 
d’actualité et de divertissement !

49,8 Millions2
d’utilisateurs actifs 

mensuels sur Facebook

13 heures3
Passées sur Facebook 

chaque mois

4 Français sur 102
se connectent sur 

PagesJaunes chaque mois

60 Millions4
d’intentions 

de contacts mensuels 54 Millions2
d’internautes en France 

en janvier 2022

2h282
passées sur internet par 

jour et par Français
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Communiquez autour de votre point de vente 
dans un rayon allant jusqu’à 20 km*

Avec le savoir-faire de nos experts, nous définissons les critères de ciblage les plus pertinents.

Ciblez aussi bien des femmes que des hommes 

Ciblé par votre campagne

Communiquez sur vos produits/services
et ciblez une population en fonction de son pouvoir d’achat

Ciblez les personnes qui ont fait des recherches 
sur l’univers de votre activité dans votre zone de chalandise

* Rayon défini par le budget sélectionné. Rayon de 5 km à 20 km maximum

Comment est défini le ciblage de vos campagnes ?
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L’expertise de Solocal

Un ciblage efficace
En affinité avec votre cible

Socio-démographique
(genre, CSP)

Géographique

Une diffusion massive
Sur les sites les plus consultés 
par vos clients

Une réexposition des publicités 
auprès de vos cibles
Des visuels impactants créés 
par nos graphistes

Un accompagnement 
tout au long de votre communication

Une campagne évolutive 
pour adapter vos temps forts**

Des conseils adaptés 
à votre entreprise

Découvrez nos équipes pub

Une offre clé-en-main pour développer votre notoriété

Consultez 
les statistiques de votre campagne

depuis Solocal Manager
Volume 

d’affichage 
garanti
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https://www.youtube.com/watch?v=W-lbhrMdTHI
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Notre objectif : développer votre notoriété comme les plus grandes marques !

Une question ?

Consulter notre Foire aux questions ICI

Visuels non contractuels
Solocal SA, 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt.

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 881 108 385,30 euros – 444 212 955 RCS Nanterre

Solocal & Moi – Service client
Nous contacter par Livechat
ou Téléphone 

• du lundi au vendredi 
• de 8H à 20H

ICI

https://help.solocal.com/hc/fr
https://help.solocal.com/hc/fr
https://help.solocal.com/hc/fr
https://help.solocal.com/hc/fr

