
Bandeau publicitaire

Communiquer sur ForumConstruire.com par le biais de bandeaux publicitaires est la solution optimale pour faire connaître vos 
produits ou services tout travaillant votre image de marque sans sacrifier les performances de votre campagne.

Des possibilités de ciblages infinies

Notre système vous offre une grande souplesse de ciblage pour vous permettre de toucher exclusivement vos clients potentiels :
− par secteurs d'activité (constructeurs, gros oeuvre, cuisiniste, décoration, extérieurs, etc ...)
− par pays
− par département (nous géolocalisons près de 70% de nos visiteurs)

Un tracking performant et juste

ForumConstruire.com utilise un serveur publicitaire maison pour plus de souplesse. Outre les options de ciblage sus-cités, celui-ci 
vous permet de suivre librement vos statistiques, de programmer des campagnes à l'avance pour une période donnée, de coupler 
les affichages (vos bandeaux 728x90 et 300x250 affichés simultanément pour plus d'impact), etc ...

Notre serveur publicitaire effectue un comptage des affichages et des clics strict, un affichage publicitaire n'étant compté que si il 
est réellement vu. Si un de nos visiteurs affiche une page contenant votre bandeau, puis clique immédiatement sur un lien pour en 
visiter une autre, nous considérons que votre affichage de bandeau n'a pas été vu, et n'est donc pas compté.



Des emplacements de qualité

2 formats publicitaires à votre disposition :
−728x90 (méga bannière)
−300x250 (pavé)

Nos emplacements publicitaires sont positionnés au plus près du contenu de façon à vous 
offrir :
−une excellente visibilité
−un meilleur taux de clic

Un coût maîtrisé

Les campagnes publicitaire en bandeaux sont facturées sur le modèle du CPM (coût pour mille affichages). Vous ne payez que ce que 
vous affichez réellement. Le tarif varie principalement en fonction du ciblage et du volume d'affichages commandés. Contactez-nous 
pour obtenir un devis gratuit.

Notre studio graphique peut vous aider dans la création d'éléments publicitaires sur-mesure et/ou de mini-sites promotionnels. 
Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit.

Contact

Jean-Christophe Gigniac

Telephone : 09 61 22 15 98 / Fax : 05 14 47 62 77 / Mobile : 06 60 24 29 86

Email : jc.gigniac@forumconstruire.com / Web : http://www.forumconstruire.com/societe/annoncer.php
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Ils nous ont fait confiance :

EDF, Ademe, GDF Suez, Isover, Philips, Geoxia, Poujolat, Castorama, Bricorama, Daikin, Castorama, Maisons Phenix, PilTop ...


