Plombiers.com

Qui sommes-nous ?

Présentation

Plombiers.com

Objectifs

Statistiques

L’offre Premium

Espace à la une

Abonnements

• Référencement des
plombiers en France

• Offrir une meilleure
visibilité

• Plus de 60 000
utilisateurs en 2014

• Plus de 26 000
plombiers référencés

• Permettre de trouver
un plombier

• Plus de 140 000
pages vues en 2014

• Site adapté aux
formats mobiles

• Le contacter
rapidement

• 40% de trafic mobile

Modalités

Plombiers.com

(smartphones + tablettes)
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Que proposons-nous pour vous, plombiers ?
• Sur chaque page, les coordonnées des plombiers sont affichées
• Seulement 1 plombier peut être à la Une sur chaque ville

L’offre Premium

de visibilité

• Plombier à la Une
• En couleur et en haut

Espace à la une

• Démarcation nette
Abonnements

Modalités

Plombiers.com
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A quoi ressemble un encart Premium sur tous les supports ?
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L’offre Premium

Espace à la une

Abonnements

Smartphone

Tablette

Modalités
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Ordinateur
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L’offre Premium

Espace à la une

Abonnements

Modalités

Quels sont les tarifs d’un abonnement Premium ?
• Les tarifs sont calculés en fonction du :
•
•
•

•
•
•

Nombre d’habitants dans la ville
Nombre de plombiers référencés dans la ville sur Plombiers.com
De la position du site Plombiers.com sur Google

1	
  mois

3	
  mois

6	
  mois

12 mois

20€ HT*

50€ HT*

100€ HT*

180€ HT*

Abonnement Premium de 3 mois : ½ mois offert
Abonnement Premium de 6 mois : 1 mois offert
Abonnement Premium de 12 mois : 3 mois offerts

Vous êtes intéressés par plusieurs villes ?
Possibilité d’être à la Une sur plusieurs villes
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
Une offre adaptée à vos besoins vous sera proposée
* Prix minimum pratiqué pour une ville

Plombiers.com

Plombiers.com
Présentation

L’offre Premium

Quelles sont les modalités ?
Moyens de paiement acceptés :
Chèque
Carte bancaire
Virement
PayPal

Espace à la une

Abonnements

Contact Pro Go Mo SARL :
Tel : 04 88 05 60 67
Mail : david@plombiers.com
Adresse : 1480, chemin de Cuges – 83740 La Cadière d’Azur
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