
Solutions Régie Publicitaire Ciblée



Campagne Publicitaire ciblée
Ciblage chirurgical - performance maximale

Disponible sur 

En tant que Business Partner, CYBER ID bénéficie
d’une excellente notation par Facebook Inc.
La diffusion de nos campagnes est de 20 à 50 %
supérieure à un annonceur utilisant sa CB en direct
(à achat d’espace et durée équivalentes).

Dès 890 € HT 
Selon le support, le ciblage, la durée et les options

(1) Selon les KPIs* qualitatif et quantitifs considérés. *KPIs : Indicateurs clés de performances
(2) sous réserve de validation de la portée potentielle

Définir l’(les) objectif(s) de votre(vos) campagne(s)
En fonction de vos enjeux business et/ou de votre stratégie marketing tels que Clics 
sur  une URL, vues de vidéo, téléchargement app, etc. Avant toute validation, nos 
devis intègrent une recommandation vous permettant d’affiner vos critères et 
d’avoir une estimation précise de la portée.

Faire le choix de vos critères d’audience et de vos contenus
Afin d’optimiser les résultats de votre campagne sur les KPIs quantitatifs et 
qualitatifs, nous sélectionnons vos critères de ciblage de façon chirurgicale  
considérant votre cible client, zone de chalandise et secteur d’activité. (géo, genre, 
âge, centres d’intérêt, socio-démo…). Nous vous conseillons aussi sur l’orientation 
de vos contenus.

Diffuser votre campagne sur les réseaux/emplacements de votre cible
Facebook ou Instagram ? Fil d’actualité ou stories ? 
Nos trafic managers vous conseillent, mettent en place et surpervisent la diffusion 
de votre campagne considérant son objectif initial et la recherche d’un ROI 
optimisé (1)

Recevoir le rapport de campagne détaillé (sous 7 jours ouvrés max)
Nos rapports de campagne font la synthèse des KPIs quantitatifs (portée, clics…), 
qualitatifs (type et niveau d’interactions sociales…) et socio-démographiques (H/F, 
âge). 
L’analyse intégrée sera un outil puissant de prise de décision pour affiner et/ou 
réorienter vos prochaines campagnes.
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La performance quantifiée (2) :
✓ Mini 15 000 à 25000 personnes touchées
✓ Mini 22 000 à 35 000 impressions

iOS14 : 
site internet + pixel nécessaire – sur devis

Quatre étapes clés pour une campagne performante

Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT



Les abonnements Campagnes Publicitaires
Optimiser à la fois votre budget et les performances de vos campagnes

Disponibles sur 

Pack 4 campagnes ciblées sur 4 mois consécutifs
Dès 500 € HT/mois soit 2000 € HT

(1) Selon les KPIs* qualitatif et quantitatifs considérés. *KPIs : Indicateurs clés de performances
(2) sous réserve de validation de la portée potentielle

La performance quantifiée (2) :
✓ Mini 12000 à 20 000 personnes touchées
✓ Total mini de 60000 personnes sur 4 mois
✓ Total mini de 150000 personnes sur 12 mois

Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT

• Un développement d’image ou commercial régulier 
• Un apprentissage récurrent d’une campagne à l’autre pour optimiser les performances
• La possibilité de changer de ciblage d’une campagne à l’autre
• Un rapport statistique détaillé pour chaque campagne (sous 7 jours ouvrés max)

Définir l’objectif de votre campagne

Faire le choix de vos critères d’audience et de vos contenus

Diffuser la campagne sur les réseaux/emplacements de votre cible (1)

Recevoir le rapport de campagne détaillé (sous 7 jours ouvrés max)

Pour chaque campagne : 
quatre étapes clés, une analyse, les performances  

Analyse des résultats 
pour optimiser la 

campagne suivante

Pack 12 campagnes ciblées sur 12 mois consécutifs
Dès 350 HT/mois soit 4200 € HT 



Campagne Publicitaire ciblée GEOLOC
Un double ciblage chirurgical pour toucher locaux et personnes en déplacement

Disponible sur 

Dès 1490 € HT 
Selon le support, du ciblage, de la durée et des options

(1) sous réserve de validation de la portée potentielle – géolocalisation basée sur la déclaration effectuée par les utilisateurs

La performance quantifiée (1) :
✓ Mini 15 000 à 25000 personnes touchées
✓ 30 % de personnes géolocalisées en plus 
✓ Mini 22 000 à 35 000 impressions

Evènements, Affaires ou tourisme ?
Augmentez la fréquentation de vos
salons et events, vos ventes en
billetterie, et les visites de vos lieux
touristiques.

Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT

Zone de 
chalandise
(clientèle locale)

Touristes

Festivaliers

Affaires

clientèle
Foires, salons

Grâce aux fonctions publicitaires avancées, votre campagne touche les 
personnes en déplacement sur votre zone. 
Le rapport statistique inclus vous renseignera précisément sur les types de personnes touchées 
(locales VS déplacement) et sur les performances quantitatives et qualitatives de la campagne.



Le pack Spot Pub + campagne Snapchat
Bénéficiez de notre certification Snapchat pour vos campagnes

(1) Délai moyen (2) Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT
(3) Campagne Réseaux Sociaux : sous réserve de la portée potentielle – Tiktok : ciblage régional uniquement
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Paramétrage campagne ciblée et diffusion sur la période souhaitée

Conception du Spot vidéo sur la base de vos photos et éléments 
d’information selon le réseau social choisi et vos objectifs

Livraison sous 72h (1) pour validation par le client puis mise en 
ligne sur le réseau choisi (2)

Disponible sur 

Campagne seule : Dès 1000 € HT 
Spot vidéo 15 sec + campagne SnapChat/Tiktok :  Dès 1590 € HT 
soit 15 % de remise sur le spot vidéo !

La performance quantifiée (3) :
✓ Mini 30 000 à 40000 personnes touchées

Snapchat et Tiktok, les réseaux sociaux des « jeunes » ont un cœur de 
cible constitué des 13-30 ans.
La consommation massive de vidéos nécessitent des approches 
contenus et régie spécifiques

Livraison du rapport statistiques détaillé (2)



Pack Spot pub + Campagne Youtube
Un Duo combinant un spot pub vidéo dynamique sur le site numéro un en vidéo

Disponible sur 

(1) Sous réserve de validation de la portée potentielle – 100 % de la vidéo ou 30 secondes si durée vidéo supérieure
(2) Chaine Youtube existante : Frais de set up inclus - Création : 140 € HT

La performance quantifiée (1) :
✓ Mini 20 000 à 40000 vues à 100 %
✓ Mini 40 000 à 60 000 impressions

Youtube, le site vidéo numéro un touche tout le monde : 
âges, CPS, professionnels comme particuliers ! 

Lors d’une campagne Youtube, vous ne payez que si votre vidéo est vue intégralement.(1)
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Paramétrage campagne ciblée et diffusion sur la période souhaitée

Conception du Spot vidéo sur la base de vos photos et éléments 
d’information optimisé pour Youtube et selon et vos objectifs

Livraison sous 72h (1) pour validation par le client puis mise en 
ligne sur votre chaine Youtube

Campagne seule : Dès 1000 € HT 
Selon le support, du ciblage, de la durée et des options

Spot vidéo 15 sec + campagne SnapChat/Tiktok :  Dès 1590 € HT 
soit 15 % de remise sur le spot vidéo !

Livraison du rapport statistiques détaillé



LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre contact : Sébastien Chaudat

06 88 21 86 25

Sebastien.chaudat@cyber-id.fr
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