Contact Médium

(1)

9.90€

Visibilité par Orange

HT/mois

12 mois d’engagement

(2)

« Développez votre clientèle en apparaissant en priorité devant vos concurrents locaux »
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Apparaissez en priorité devant vos concurrents dès qu’un prospect recherche un professionnel

Quand vos clients potentiels cherchent un professionnel comme vous, ils s’arrêtent
souventaux premiers résultats de leur recherche. Apparaître devant vos concurrents
sans annonce payante sur le 118 712 vous apporte la bonne visibilité au bon moment.
Vous êtes visible sur :
Le moteur de recherche Google grâce à votre fiche Google My Business
L’annuaire en ligne 118712.fr, la Météo d’Orange et Sortir avec 118 712
Le 118 712 consultable sur ordinateur, tablette et mobile
L’annuaire vocal 118 712
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Sur les villes et activités de votre choix avec Contact Modulable
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Incitez vos clients potentiels à vous choisir grâce à votre fiche annuaire enrichie, plus complète & visuelle

Entre deux professionnels, votre client potentiel choisira toujours celui qui lui propose les bonnes informations. Nous vous proposons donc de rendre
votre annonce plus attractive que celle de vos concurrents :

Photos et logo

Description libre

Vos réseaux sociaux
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Horaires d’ouverture

Vidéo

Carte

Site Internet

Suivez la performance de votre publicité localegrâce à vos rapports statistiques et à votre service client

En devenant client :
Vous visualisez les résultats de votre publicité locale en toute transparence grâce à vos statistiques disponibles en ligne
Vous bénéficiez de l’accompagnement de votre service client pour optimiser l’efficacité de votre budget communication

1. Offre exclusivement disponible sur votre localité
2. Existe aussi en version gratuite : Contact Start, moins complète et en version multi-localités/activités : Contact Modulable à 9,9 € HT/mois par module avec engagement de 12 mois
3. Médiamétrie / NetRatings, audience dédupliquée 118 712 et Orange le moteur, internet Global 3 écrans, Novembre 2018
4. Journal du Net Juillet 2018

L’ANNUAIRE ORANGE™
Les professionnels comme vous y sont recherchés par 3 millions
d’utilisateurs par mois(3)

Pour plus d’informations, contactez-nous au 0 800 800 960

LE MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE™
Plus de 90% de part de marché en France(4)

Service et appel gratuits

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - RCS Paris 380 129 866 - 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15

ou par mail

contact.visibilite@orange.com

