
Solutions Acquisition de leads



Jeu concours Réseaux Sociaux, web et mobile
La solution 3 en 1 : acquisition de leads, jeux interactifs et boost communauté

(1) Statistiques moyennes constatées sur les jeux organisés sur la période 2020-21 
(2) Optin : personnes qui acceptent de recevoir les news de l’annonceur à postériori de l’opération - (3) Campagne : sous réserve de la portée potentielle
Durée du jeu : un mois maximum  – Durée Campagne Facebook/Instagram identique à celle du jeu
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Choisissez votre type de jeu : 
quizz, grattage, bandit manchot, drag and drop, selfie…

Choisissez les critères de ciblage de la campagne Facebook/Instagram

Validez les visuels (inclus) et les champs (e-mail, tel…) saisis par les joueurs.
Chaque participant reçoit un e-mail avec votre offre commerciale

Récupérez les coordonnées des participants (fichier Excel) et 
le rapport statistiques détaillé 

Disponible sur 

Jeu concours interactif Facebook, web et mobile : 1500 € HT 
Jeu concours + campagne Facebook/instagram   : 2275 € HT 

Pack Jeu concours + Campagne Facebook ou Instagram =
-15 % sur votre jeu concours soit le jeu à 1275 € HT

Testez un jeu ? Cliquez ici

La performance quantifiée (1) :
✓ Entre 400 à 1200 participants par jeu concours
✓ Un taux moyen de 30 % à 40 % en optin (2)
✓ Cout moyen unitaire d’un lead (contact) : seulement 2 € HT
✓ Campagne : mini entre 15000 et 25 000 personnes touchées (3)

Quatre étapes clés pour démarrer

http://www.optinmanager.fr/game/1137-cyberidcat21222


Acquisition de leads BtoB sur LinkedIn
Utilisez le réseau social BtoB numéro UN pour acquérir des prospects ciblés

(1) Nécessite un profil pro LinkedIn actif et un accès à Sales Navigator – Accès Sales Navigator : 290 € HT/mois
(2) Sous réserve de la portée potentielle et des résultats de recherche liés à vos critères
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Sélection du panel de profils LinkedIn correspondant à vos critères (1)

Phase une : connexion à votre profil pro LinkedIn

Phase deux : envoi automatisé de messages privés personnalisés

Génération de la liste Excel des coordonnées des prospects identifiés
et du rapport statistiques détaillé 

Campagne Acquisition de prospects : 1990 € HT

La performance quantifiée (1) :
✓ Base de prospection : 2500 contacts
✓ Entre 500 à 1000 connexions de 

profils
✓ Entre 200 et 400 prospects générés

Quatre étapes clés pour une campagne réussie
Disponible sur 

Profil Linked’In existant : Frais de set up inclus – Création profil pro Linked’In : 290 € HT



LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre contact : Sébastien Chaudat

06 88 21 86 25

Sebastien.chaudat@cyber-id.fr

www.cyber-id.fr

Sébastien Chaudat
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