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Web
maisons-bois.com (sur 12 mois)

> 347 845 pages vues
> 186 117 visites
> 113 353 nouveaux visiteurs

Emailing
> Taux d’ouverture moyens 8,8 %
> Taux de clics moyens 1,8 %

Newsletter filière bois construction
> Taux d’ouverture moyens 10 %
> Taux de clics moyens  3,6 %
4 000 abonnés professionnels dont : 
> 55 % constructeurs 
> 25 % architectes 
> 20 % maîtrise d’œuvre technique et maîtrise 
d’ouvrage

Source : Google Analytics - Période du 11/17 au 11/18

maisons-bois.com : 1ère plateforme de référencement 
des constructeurs de maisons bois

• 1er annuaire dédié à la maison bois, leader depuis 1998
• 1ère page des résultats des moteurs de recherche sur le mot clé «maison bois» 
• 3 600 professionnels de la filière référencés (constructeurs, charpentiers, menuisiers, architectes, maîtres 
d’œuvre)

site web responsive (qui s’adapte à tous les 
écrans) actualisé quotidiennement
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Partenaire maisons-bois.com
• deux campagnes d’e-mailings personnalisés auprès des 4 000 
professionnels
• votre logo sur toutes les pages «magazines» du site avec un 
lien de redirection vers votre site
• la présentation de votre société dans les flux d’actualités du 
site et des réseaux sociaux de notre communauté
• vos produits dans les flux d’actualités du site et des réseaux 
sociaux (5 au maximum)

> Tarif annuel : 2 000 € ht

• votre publi-information sur une newsletter diffusée auprès des 
4 000 professionnels
• affichage de votre publi-information dans la rubrique 
«Actualités»
• vos coordonnées et lien direct vers votre site (augmentation 
de votre référencement naturel)

> Tarif unitaire : 450 € ht

Publi-information rubrique Actualités

Contraintes techniques
Présentation de la société : texte de 1 500 signes
Présentation des produits : 5 photos par produit (haute-définition), texte de 
1 500 signes • Toutes les photos fournies doivent être libre de droit

Contraintes techniques
Publi-information : texte de 1 500 signes, 5 photos (haute-définition), votre 
logo (72 DPI), vos coordonnées postales, mail et Internet • Toutes les photos 
fournies doivent être libre de droit

Campagne emailing
• campagne d’e-mailing personnalisé auprès des 4 000 
professionnels

> Tarif unitaire : 700 € ht
> Dégressif de volume : 
- 2 à 3 campagnes : - 15 %
- 4 à 5 campagnes : - 20 %

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR 
INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA 
ALIQUA. !

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusan-
tium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusan-
tium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error :
Oipsum quia dolor sit a
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING !

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error 
sit voluptatem accusantium doloremque laudan-
tium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia conse-
quuntur magni dolores eos qui ratione volupta-
tem sequi nesciunt. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut sequi nesciunt. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia conse-
quuntur magni dolores eos qui ratione volupta-
tem sequi nesciunt. 
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 


