OFFRES MAISONS-BOIS.COM 2019

Web
maisons-bois.com (sur 12 mois)
> 347 845 pages vues
> 186 117 visites
> 113 353 nouveaux visiteurs

Newsletter porteurs de projets
> 22 500 abonnés
> Taux d’ouverture moyen 10 %
> Taux de clics moyens 4,2 %`
Source : Google Analytics - Période du 11/17 au 11/18

maisons-bois.com : la 1re plateforme de mise en relation
des constructeurs bois et des porteurs de projets
• le premier annuaire dédié à la maison bois, leader depuis 1998
• en tête des recherches sur les sujets et les marques qui font l’actualité de la construction de la maison bois

• un accès à plus de 1 200 appels d’offres reservé aux abonnés nationaux
• un annuaire de 3 600 professionnels de la filière (constructeurs, charpentiers, menuisiers,
architectes, maîtres d’œuvre)
• un site web responsive (qui s’adapte à tous les écrans) actualisé quotidiennement
• un référencement naturel dans Google des pages entreprises abonnées qui permet
d’augmenter la notoriété et la visibilité des sites des clients

Contacts
Mathis Méheut
01 42 21 88 22 - m.meheut@rive-media.fr

Rive Média
2 rue du Roule 75001 PARIS

Consultez nos kits média sur www.rive-media.fr
*depuis sa création
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Référencement, visibilités et accès aux projets pour une durée d’un an
1

Abonnement départemental
- Mise en avant de votre référencement dans l’annuaire (logo et lien
vers votre site)
- Page Web constructeur référencé dans Google avec description,
photo, logo et coordonnées
- Page Web réalisation : référencement de l’un de vos chantiers avec
photos, descriptif et vos coordonnées
- Mise en avant de vos pages Web dans le flux d’actualité de la page
d’accueil, dans le flux Twitter et la page Facebook de maisons-bois.com
- Accès aux appels d’offres privés et publics

• Votre département .....................................................150 €
• Département supplémentaire ........................................50 €
2

Haute visibilité départementale
- Apparition en tête de toutes les pages de recherches départementales
avec un bandeau animé, votre logo et lien vers votre site
- Page Web constructeur référencé dans Google avec description,
photo, logo et coordonnées
- 2 pages Web réalisation : référencement de l’un de vos chantiers
avec photos, descriptif et vos coordonnées
- Mise en avant de vos pages Web dans le flux d’actualité de la page
d’accueil, dans le flux Twitter et la page Facebook de maisons-bois.com
- Accès aux appels d’offres privés et publics

• Votre département .....................................................300 €
• Département supplémentaire ......................................180 €
3

Haute visibilité nationale
- Logo animé autour de la carte de France et sur toutes les pages
de recherches
- Mise en avant de votre référencement dans l’annuaire (logo et lien
vers votre site)
- Page Web constructeur référencé dans Google avec description,
photo, logo et coordonnées
- 5 pages Web réalisation : référencement de l’un de vos chantiers
avec photos, descriptif et vos coordonnées
- Une visibilité accrue : votre logo et un lien vers votre site Web en
page d’accueil de maisons-bois.com
- Accès aux appels d’offres privés et publics

• Nationale ...............................................................1 450 €
Contraintes techniques
Bandeau en tête des pages de recherche : 340 x 50 px, gif animé, Poids max 80 ko.
Pour une réalisation par nos soins : 3-4 photos (1400 x 1400 px au min.), un slogan, votre
logo (100 x 60 px)
Bandeau autour de la carte de France : 140 x 50 px, gif animé, poids max. 80 ko.
Toutes les photos fournies doivent être libres de droit
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