MediaKit Belgique

CASHBACK
SHOPPING
WORLDWIDE

LA MARQUE

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

La marque OrangeBuddies
OrangeBuddies offre une valeur ajoutée aux utilisateurs tout comme aux annonceurs lors du processus
d’achat en ligne. Disposant de sites de Cashback dans 13 pays, l’entreprise cible 8 millions de
consommateurs en ligne via différents canaux (sites Web, emailing, dispositifs mobiles et réseaux
sociaux). Grâce à une segmentation précise de ses utilisateurs, OrangeBuddies accompagne ses
partenaires et leur permet d’atteindre leurs objectifs marketing.

COMMUNAUTÉ

PARTENAIRES

SITES

ÉQUIPES

8.000.000

35.000+

100+

50+

consommateurs de
cashback à travers le
monde

boutiques en ligne
partenaires dans le
monde

sites de cashback
pour mieux cibler vos
consommateurs

employés ainsi qu’une
équipe technique en
interne
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INTERNATIONAL

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

OrangeBuddies à l’international
OrangeBuddies Media possède plus d’une centaine de sites de Cashback en Europe. Disposant de
plusieurs bureaux et entretenant des relations privilégiées dans chacun des 13 pays concernés, nous
avons su développer une connaissance approfondie des cultures et marchés sur lesquels nous sommes
présents.

Europe: 13 pays

Les Pays-Bas (HQ)

bureaux
sites de cashback

Barcelone

NOUS SOMMES PRÉSENTS EN :
HOLLANDE • BELGIQUE • ALLEMAGNE • FRANCE • POLOGNE • ROYAUME-UNI • NORVÈGE • ITALIE •
SUÈDE • ESPAGNE • FINLANDE • DANEMARK • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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FAITS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

210.000 membres

700.000

ABONNÉS DE LA NEWSLETTER

775.000

VUES DE NOS PAGES WEB & APP

5.000

TÉLÉCHARGEMENTS DE LA APP

52% 48%
femme

homme

82%

Achats en
ligne

ont le baccalauréat ou une
qualification de l’enseignement
supérieur

par an

>10
6-10

1-5

Centres d’intérêt
• mode & accessoires
• appareils électroniques
• télécommunications
• vacances
• assurances

37 ans
Âge moyen

Nous pouvons aussi cibler et segmenter nos utilisateurs en fonction des critères suivants : situation familiale,
contrat d’énergie, permis de conduire et dispositifs mobiles.
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CONCEPTS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

ShopBuddies

Shopping en ligne & Cashback
ShopBuddies est un guide de shopping en ligne
qui aide les utilisateurs à trouver le produit ou
service qu’ils recherchent tout en recevant du
Cashback. Tendances, info produits, inspiration
et Cashback, retrouvez toutes les informations
des 35 000 boutiques affiliées partout en Europe.
Près de 8 millions de membres effectuent déjà
leurs achats avec Cashback. Les achats avec
Shopbuddies peuvent être effectués via le site Web
ou l’application mobile.

CashbackDeals

Programme d’économies en ligne
CashbackDeals est un site qui permet de réaliser
des économies en ligne grâce au Cashback tout
en offrant la possibilité de gagner des CashCoins
de différentes manières : lire des e-mails, inviter
des amis, participer à des enquêtes ou partager
des promotions sur les réseaux sociaux. Gagner
des CashCoins est possible depuis le site Web ou
depuis l’application mobile.
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MÉDIAS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Mettez-vous en contact avec votre communauté
Atteignez une audience large et engagée via nos sites Web ou faites la promotion de votre
campagne auprès d’une cible spécifique.

SITE INTERNET
Grande exposition via les bannières,
les compétitions et les blogs

MOBILE

E-MAIL

Accroître la sensibilisation de la

Très grande portée de cible, vaste

marque, générer des clients fidèles

segmentation d’audience possible

RÉSEAU SOCIAL
Accroître la sensibilisation de la marque,
relier avec une base grandissante de
consommateurs impliqués en ligne
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PUBLICITÉ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Publicité
OrangeBuddies Media vous offre plusieurs options de mise en avant afin de promouvoir au mieux vos
campagnes. Vous pourrez ainsi atteindre un large panel de consommateurs engagés et actifs via nos
différents sites Web. Ci-dessous vous trouverez une liste des options de mise en avant ainsi que leurs
tarifs. Si vous souhaitez bénéficier de prix d’ensemble sur ces options, n’hésitez pas à vous mettre en
contact avec notre équipe commerciale.

Publicité en display
• Atteignez de nouveaux consommateurs engagés au travers de nos sites web et applications
• Une visibilité accrue pour vos campagnes
• Nos options en termes de bannières et de package

Autres bannières

Format

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500

Cliquez ici pour consulter un aperçu de nos bannières https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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PUBLICITÉ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Publicité via emailing
• Atteignez des millions de membres abonnés à nos
newsletters dans plus de 13 pays
• Des consommateurs engagés et fidèles
• Nos options de segmentations

Publicité native
• Développez votre image de marque
• Atteignez de nouveaux consommateurs engagés
• Plusieurs options de segmentations

Type
Blogs

Un blog dédié à votre marque, produit ou service

Sponsorisez un jeu-concours

Un jeu-concours avec mise en avant de votre produit ou service

Cashbacks Exclusifs

Apparaissez sur la section Cashbacks Exclusifs

Promotions Exclusives

Apparaissez sur la section Promotions Exclusives

Boutique du mois

Apparaissez sur la section Boutique du mois

Faites la promotion de votre
marque

Plusieurs options de packages

Changez le fond de la page
dédiée à votre boutique

Intégralité du fond de la page dédiée à votre boutique
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PUBLICITÉ

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Réseaux sociaux et enquêtes d’opinions
• Développez vos campagnes sur les réseaux sociaux
• Découvrez ce que de potentiels nouveaux consommateurs
pensent de vous
• Atteignez de nouveaux consommateurs fidèles et engagés
• Améliorez l’engagement lié à votre marque
• Consolidez votre image de marque

Réseaux sociaux

Enquêtes d’opinions

Notifications
• Faites la promotion de vos campagnes via des notifications web et mobiles envoyées à nos membres
• Haute fidélité
• Haut taux de clic
• Plusieurs options de segmentation possibles
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ÉVÈNEMENTS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Calendrier des évènements
JANVIER

SOLDES D’HIVER

FÉVRIER

SAINT-VALENTIN

MARS

PRINTEMPS

AVRIL

FÊTE DES MÈRES

MAI

PENTECÔTE
FÊTE DES PÈRES

JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

VACANCES
FÊTE NATIONAL
RENTRÉE
FASHION WEEK
HALLOWEEN

NOVEMBRE

JOURNÉE DES CÉLIBATAIRES
BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY
SAINT-NICOLAS

DÉCEMBRE

NOËL

Exemple de
page d’événement
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CONTACTS

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Contactez-nous
N’hésitez pas à prendre contact afin de discuter des différentes possibilités de mise en
avant de vos campagnes. Nous vous invitons à utiliser les contacts ci-dessous.
BELGIQUE FRANCOPHONE
VENTE ET MARKETING
Country Manager FR/BEFR :

+33 18 28 82 917
sales@orangebuddies.com

BUREAUX
BARCELONE

LES PAYS-BAS (HQ)

C / Ronda Sant Pere, 1608003
Barcelona 08010

Deventerweg 1C
3843 GA, Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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