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Emailbuzz
Une solution clé en main pour vos campagnes
d’emailing groupés à grande échelle

Emailbuzz
Le mailing groupé : la solution économique pour booster vos ventes

Effidata, leader du marketing de conquête online, vous propose une solution simple, économique pour générer
rapidement des visiteurs sur votre site web et relayer vos offres vers plus de 2 M d’internautes uniques.

La solution emailbuzz permet d’associer les offres de 5 à 7 annonceurs complémentaires et non concurrentiels sur
un envoi d’emails à grande échelle et de bénéficier ainsi de tarif au CPM extrêmement compétitif.

Créé pour des l'événements à fort potentiel d’achat : fêtes de fin d’année, soldes, fêtes des pères et des mères,
Saint Valentin... le pack Emailbuzz vous assure la diffusion de vos offres vers le plus grand nombre en un temps
record.

Emailbuzz

Les points forts :

•

Un emailing groupé vers + 2 M d’internautes incluant une
repasse à J+15 soit plus de 4 M d’envois au total

•

Une identité visuelle à vos couleurs (logo, produits...)

•

5 à 7 offres annonceurs complémentaires et non
concurrentielles

•

Routage et délivralibité assurée par nos soins

•

Une rotation de bannières tous les 1 000 affichages

•

Le tracking des liens et suivi des taux de conversion

•

Un module d’inscription à vos newsletters

•

Un module de partage vers les principaux réseaux sociaux
(formatage, tracking...)

Calendrier :

•

Envoi initial à j-20/30 puis repasse à j-10

Emailbuzz
+ 2M d’internautes uniques
Profils

Les garanties d’Effidata :

50% d’hommes / 50% de femmes
Plus de 25 ans
CSP + / CSP ++
Acheteurs en ligne

Le package

9 500€
Tout compris

Création HTML - Mise en place des campagnes
Diffusion - Repasse - Tracking - Module réseaux
sociaux - Gestion full service par nos équipes
Les prix s’entendent en € HT

•
•
•
•

profils 100 % OPT-IN
Fichiers performants et qualifiés
En affinité
Réactifs
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