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ADMail
Immoweb ADMail est un produit de visibilité réservé aux professionnels actifs dans le secteur de
l’immobilier et de la maison: promoteurs et constructeurs, fabricants, distributeurs, détaillants,
installateurs, sociétés de service, etc…
Avec plus de 150.000 visites par jour(1), Immoweb rassemble la plus grande audience sur Internet
pour le secteur Immobilier. Par mois, plus de 1.150.000 visiteurs réguliers fréquentent le site.
Immoweb dispose également d’une base de données de plusieurs centaines de milliers
de surfeurs qui ont expressément accepté de recevoir des emails promotionnels
d’Immoweb ou de ses partenaires commerciaux (opt-in).

(1) Source CIM Metriweb – Septembre 2009

Immoweb vous offre un reporting complet
du taux d’ouverture du message et du click-through pour

chaque campagne « ADMail ».

Immoweb « ADMail »: une visibilité parfaite
au sein d’une newsletter dédiée à 100% à
votre marque et à vos produits.
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ADMail
Nos critères de sélection :
Localisation géographique du surfeur (Belgique ou Provinces. Autres : nous consulter)
Langue (Français – Néerlandais)
Centres d’intérêts:
Energie & Electricité
Chauffage
Eclairage
Electricité & Domotique
Energie
Isolation

Les pièces de la maison
Chambre à coucher
Cuisine
Salle de bain
Salon & Salle à manger

Services
Assurances
Déménager
Financement

Finitions
Aménagement extérieur
Do It Yourself
Mur et plafond
Revêtements de sols
Sécurité & Alarme
Textiles, stores

Construction & Matériaux
Clé sur porte
Construction durable
Menuiserie extérieure
Menuiserie intérieure
Toiture

Immobilier
Achat
Location
Location de vacances

D’autres solutions de présence sont disponibles sur Immoweb. Demandez-nous conseil.

Données techniques
- Objet du mail: 50 caractères maximum. Doit être en cohérence avec le message de l’email.
- Images: Gif statique ou JPG (les images sont soit sur le serveur du partenaire, soit fournies à Immoweb)
- Format HTML, design simple et net.
- Largeur: entre 500 et 620 pixels.
- Poids: 150 KB maximum.
- Longueur: le texte ne doit pas être trop long pour rester attractif et lu entièrement
		

(nous conseillons la moitié d’une page A4 ou 1000 pixels).
- Liens: 2 liens maximum en target blank.
- Police: utilisation d’une police standard (Arial, Verdana, Trebuchet, etc)

Nos tarifs
Prix par adresse: 0,65€ (minimum par commande = 1.500 adresses).
Ce tarif inclut la sélection des adresses sur base géographique, linguistique et
par centre d’intérêt choisi par nos surfeurs (avec la possibilité de croiser ou d’additionner plusieurs
centres d’intérêts).
Frais de setup, d’envoi et de reporting: 215€
Le matériel est à fournir par vos soins 8 jours ouvrables avant la date d’envoi souhaitée.
Ce matériel doit être envoyé par email à admail@immoweb.be.
Vous pouvez nous confier la réalisation de votre newsletter ADMail pour un montant forfaitaire de 250€.
Ce tarif implique votre accord avec nos conditions générales, et est valable à partir du 01/11/2009, sous réserve d’erreurs d’impression.
Ce tarif est édité par la société Immoweb SA, Avenue Général Dumonceau 56 Boîte 14 - B1190 Bruxelles.
Tél : +32 2 333 32 46 - Fax : +32 2 333 32 61 - BTW : BE 0429.223.614 - E-mail: media@immoweb.be
Les prix s’entendent hors TVA.
®

Cette fiche est imprimée sur du papier recyclé.

