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Affichage d’une annonce Catedog - Google Adwords suite à une recherche :

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.

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

Environ 585 000 résultats (0,57 secondes)

Lutter contre les puces - Conseils véto illustrés
www.catedog.com/puces/chien
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