
Publicité Google AdWords

Ma page d’a� errissage
op� misée

Entreprise

Nom Prénom

Téléphone

Mail

Mathilde recherche un
plombier en Essonne pour 

remplacer sa chaudière

Pierre est plombier en
essonne et possède

son site internet

Plombier en essonne 

                www.url-de-campagne.fr

Le plombier Pierre remplace tous types

de chaudières en Essonne

Annonce
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installa� on chaudiere essonne

• Google affi  che les résultats
       les plus per� nents en
       référencement naturel et   
       en référencement payant

• Il crée une page d’a� errissage 
ou landing page op� misée

• Il liste ses mots-clés «Plombier essonne» 

«installa� on chaudiere essonne» 

«remplacement chaudiere essonne» 

• Il choisit la zone de diff usion 
géographique de l’annonce

• Il rédige son annonce Plombier en essonne                   

              www.url-de-campagne.fr

Le plombier Pierre répare vos fuites

d’eau en Essonne et aux alentours

• Il fi xe son budget journalier

L’annonce de Pierre 
est  visible

€€
Mathilde voit l’annonce

de Pierre

Plombier en essonne                   

              www.url-de-campagne.fr

Le plombier Pierre répare vos fuites

d’eau en Essonne et aux alentours

Annonce

Plombier bis en essonne                   

              www.url-de-campagne.fr

Le plombier bis intervient pour vos

travaux de plomberie en Essonne

Annonce

Entreprise plomberie essonne                  

www.url-de-campagne.fr

Plombier X en Essonne, intervient pour tous les 

Mathilde clique sur l’annonce
et arrive sur la page

d’a� errissage

Ma page d’a� errissage
op� misée

Entreprise

Nom Prénom

Téléphone

Mail

Plombier en essonne

Pierre 
paie au clic (CPC)

Mathilde

Bonjour, je  cherche un plombier
pour remplacer ma chaudière ...

Pierre  reçoit une demande par 
son formulaire de contact et
réalise un devis à Mathilde

-----



Je souhaite a�  rer mes prospects ! 
(BtoC) 

2
mm

1

Age

Sexe

Centres
d’intérêt

Localisa� on
Langue €€

BUDGET ET DURÉE

AVANTAGES

Je souhaite augmenter la notoriété de 

mon entreprise et trouver des contacts ! 
(BtoB) 

FORMATS ET VISUELS

Simplicité de ges� on

Plusieurs objec� fs

2

1

AVANTAGES

CPC 
CPM

Annonce
textuelle

Contenu
sponsorisé

Mail 
sponsorisé

BUDGET ET DURÉE

€€
CPC 

Poste

Entreprise
Ecole

Diplôme

Compétences

Age
Secteur

CPM 
1 2 3
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Facebook Business

Marke� ng Solu� ons

Résultats rapides

Budget contrôlé

Budget  contrôlé

Généra� on de leads
ou notoriété

Diff érents  formats

Ciblage très précis

AVANTAGES

Choisir son objec� f
parmi 3 grandes familles

AUDIENCE

Paramétrer la campagne

AUDIENCE

Support

Choisir un format
parmi les 3 proposés

Cibler la campagne

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Na� onale

Locale

Portée

Trafi c
Interac� ons

Vues vidéos
Appli

Prospects

Sensib
ilis

a� o
n

1

Consid
éra� o

n

2

Conve
rsi

on

3

Conversions

Ventes

Visites


