PROPOSITION D’UNE CAMPAGNE
PUBLICITAIRE STRATÉGIQUE

Votre
Marque

Les produits de votre marque associés aux conseils vétérinaires de Catedog,
pour une bonne santé du chat et du chien...
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OBJECTIFS PROPOSÉS

être une vitrine
pour
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être une caution
vétérinaire pour
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OBJECTIF
accroître les vues
des produits de
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à moindres
coûts
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MOYENS MIS EN ŒUVRE

MOYENS
Mise en place
d’une campagne

Délivrer les
informations
recherchées
Promouvoir
les produits de

à moindres
coûts

Votre
Marque

Diriger les
internautes sur
suite à une recherche
d’informations sur
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EXEMPLE DE RECHERCHE SUR GOOGLE

Affichage d’une annonce Catedog - Google Adwords suite à une recherche :
mon chien a des puces
Tous

Vidéos

Images

Shopping

Actualités

Plus

Paramètres

Outils

Environ 585 000 résultats (0,57 secondes)

Lutter contre les puces - Conseils véto illustrés
Annonce

www.catedog.com/puces/chien

Bien comprendre pourquoi, comment et quand traiter son chien contre les puces
1er site véto illustré - Conseils 100% vétérinaire

Annonce
Redirection de l’internaute vers une page du site Catedog sur laquelle figurent
des recommandations d’achat de vos produits :
• Une citation, au minimum, de votre marque dans notre article.
• Une mise en situation d’un de vos produits dans notre article.
Les conseils d’achats vétérinaires comportent :
• Un texte de présentation.
• Les raisons du partenariat entre Catedog et votre marque *.
• Des photos de vos produits.
• Un descriptif exposant les bienfaits de chaque produit.
• Une caution vétérinaire.

Citation de votre
marque dans l’article

Mise en situation
d’un de vos produit

Texte de présentation

Conseils d’achat
vétérinaire

Raisons du
partenariat *
Recommandations
d’achat de vos produits

Caution vétérinaire
Partages
réseaux sociaux

*Présentation des raisons du partenariat entre Catedog et votre marque :
En cliquant sur “En savoir plus”, l’internaute est alors dirigé sur une page présentant :
• Les raisons du partenariat entre Catedog et votre marque.
• Les bienfaits des produits de votre marque, présentés par la vétérinaire du site.

Les produits de la marque X associés aux conseils vétérinaires de Catedog,
pour une bonne santé du chat et du chien...

Votre
Marque
Lorem Ipsum. Quapropter a natura mihi videtur potius quam ab indigentia orta amicitia, applicatione magis animi cum quodam sensu amandi quam cogitatione quantum illa res utilitatis esset
habitura. Quod quidem quale sit, etiam in bestiis quibusdam animadverti potest, quae ex se natos
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BÉNÉFICES D’UNE CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS

Les bénéfices d’une campagne Google Adwords pour votre marque sont :
1 • Une caution vétérinaire pour les produits de votre marque sur un site grand public.
2 • Une recommandation de vos produits sans connotation publicitaire.
3 • Une campagne ciblant directement les consommateurs concernés par vos produits.
4 • Un nombre de clics supérieur à celui qu’obtiendrait votre marque dans une campagne Google Adwords.
5 • Les avantages tarifaires de Catedog : un prix au clic très inférieur à celui que paierait votre marque pour une
campagne Google Adwords => de 0,03€ à 0,06€ le clic.

PUB
Votre
Marque
Votre
Marque

Une caution vétérinaire

Sans connotation publicitaire

1000

Votre
Marque

500

10c
Votre
Marque

0
Des consommateurs ciblés

20c
Votre
Marque

3c à 6c

Un nombre de clics important

Un prix au clic bas
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