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Communiquer sur votre société
Grâce aux bannières publicitaires situées sur les pages d'annonces morocco-immo.com, vous
pouvez désormais communiquer directement sur votre agence immobilière ou votre société sur
les départements et communes de votre choix.

Communiquer avec une bannière publicitaire
- Vous diffusez l'image de votre société auprès d'une audience qualifiée d'acquéreurs et de
propriétaires et effectuez de la publicité de notoriété à moindre coût
- Votre bannière est située sur les catalogues d'annonces immobilières, la première
cible du visiteur recherchant des annonces ce qui assure une très grande visibilité de votre
bannière

Emplacements, tarifs et mise en place :
Format

Emplacement A

Emplacement(s) & Audience
Tarifs

728 x 90 px

Emplacement :

positions

sur toutes les pages du si
50

(demonstration)
Emplacement C
250 x 250 px

Emplacement :

sur la page d'accueil et les
300
pages
dh / mois
de résultats de rec

Emplacement B
250 x 100 px

Emplacement :

sur la page d'accueil et les
150
pages
dh / mois
de résultats de rec

* Statistiques fournies sur demande // source : Google Analytics ©

Je n'ai pas de bannière. Comment faire ?
Nous vous créons votre bannière publicitaire, il suffit de nous fournir le logo de votre société.
Voir des exemples de bannières publicitaires

Remarque : dans le cadre où vous disposez déjà de bannières publicitaires et dans un but
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qualitatif, celle-ci sera soumis à nos équipes afin de vérifier que cette dernière correspond à la
charte graphique et au contenu éditorial du site.

Comment se déroule la mise en place ?
1. Transmettez nous votre logo, nous créons votre bannière et vous la soumettons pour
validation (3 modifications possibles).
2. Vous sélectionnez un emplacement
3. Votre campagne débute dès réception du paiement.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter
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