Choisissez
BOOST DIGITAL
Bénéficiez

de 3 services en 1
www.pagesjaunes-dz.com

QUOI?

www.pagesjaunes-dz.com

WEB PRÉSENCE

EN MODE BOOSTER
SUR PORTAIL &

APPLICATION MOBILE
La mission des Pages Jaunes a toujours été de connecter les
entreprises avec les clients de partout à travers le monde,
En Algérie, le portail www.pagesjaunes-dz.com est un canal
qui offre aux annonceurs l’opportunité de communiquer
de manière différente et très efficace avec leurs audiences,

Notre

plateforme

publicitaires

pour

offre

une

panoplie

d’avantages

le

meilleur

démarquage

garantir

et le maximum de visibilité à vos services/produits
et vos coordonnées sur le web.

NOS CLIENTS ANNONCEURS

COMMENT?
En un seul abonnement de 12 mois, Pages Jaunes Algérie
met à disposition des annonceurs plusieurs espaces
publicitaires dynamiques, de différentes dimensions,
responsifs et interactifs permettant ainsi un contact très
facile fournisseur/demandeur de service.
Ces espaces privilégiés sont réparties en trois canaux:

1/ Une du Portail
 Logo à la Une
 Entreprise à la Une
 Pop-Up

2/ Page Vitrine
 Insertion de Page de Couverture + Logo
 Bannière publicitaire

3/ Application Mobile

 Description illimité de la société et de ses activités

 Logo à la Une

 Publication de la totalité des coordonnées

 Insertion de Page de Couverture + Logo

 Géolocalisation (Coordonnées GPS)

 Publication de la totalité des coordonnées

 Insertion de catalogue publicitaire

 Géolocalisation (Coordonnées GPS)

 Insertion de maquettes publicitaires

 Insertions de Liens URLs

 Insertions de Liens URLs

POURQUOI?

AVANTAGES
 Être démarqué parmi des milliers d’entreprises

CHIFFRES CLÉS

 Être Trouvés facilement par des clients potentiels

+1M de Pages Visitées

 Bénéficier d’un Meilleur Référencement sur les moteurs
de recherches

+100% d’audience Pro

+700k Visites du Portail
+50K Entreprises en BDD
+100 Annonceurs

 Générer plus d’audience sur votre site web et vos pages
officielles sur les réseaux sociaux

 Bénéficier d’une Interface ergonomique permettant une
mise à jour très rapide (pendant toute la durée de
l’abonnement)

 Plate-forme compatible avec les différents appareils
et moteurs de recherches

BOOST

Pop-Up

Entreprises à la Une

Bannière

Couverture + Logo

Fiche Technique Produit

Visuels, catalogues…

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

BOOST DIGITAL
3 services en 1
Contactez-nous
Adresse: Villa N°20 Coopérative Ennassim,
lôt °03 Bouhired, Souidania – Alger.
E-mail: commercial@pagesjaunes-dz.com
Tel: +213 (0)23 27 89 47/62
Mob: +213 (0)770 00 44 88/66
www.pagesjaunes-dz.com
www.blalgeria.com

