digitalPLUS

Faites de la publicité là où la Suisse fait des affaires.

digitalPLUS // Avantages

digitalPLUS // La publicité là où cela en vaut la peine

Une publicité qui en vaut la peine.

local.ch est le site numéro 1 en Suisse pour trouver les numéros de téléphone et des informations détaillées sur les entreprises et les services. Après
une recherche via les plateformes d’annuaires, les utilisateurs dépensent presque trois fois plus pour des produits et des services qu’après une recherche via les moteurs de recherche courants.* De plus, local.ch permet de prendre rendez-vous ou de réserver chez plus de 35 000 restaurants,
salons de coiffure, garages, instituts de beauté et autres enseignes. Huit personnes sur dix en Suisse connaissent local.ch, des millions utilisent cette
plateforme d’annuaire.

digitalPLUS est une publicité qui en vaut la peine: avec digitalPLUS,
vous faites de la publicité là où la Suisse fait des affaires.
Votre publicité exclusive est diffusée de manière ciblée et à des
endroits particulièrement accrocheurs, création d’annonces
gratuite incluse. Impossible de vous rater!
Avec digitalPLUS, vous faites de la publicité sur les plus grandes
plateformes suisses de recherche et de réservation local.ch et
search.ch. Et donc exactement là où les Suisses intéressés par
l’achat recherchent vos produits ou services. C’est pourquoi les requêtes de recherche sur des plateformes comme local.ch ou search.
ch sont jusqu’à trois fois de meilleure qualité que celles effectuées
sur les moteurs de recherche courants.*

En déterminant les régions et branches pertinentes, vous atteignez
exactement les personnes qui recherchent un prestataire de
services comme vous, ce qui vous permet de minimiser les
pertes de diffusion.
Vos annonces publicitaires seront affichées dans les recherches sur
desktop, tablette et mobile ainsi que dans les apps. De cette façon,
vous atteignez le plus grand nombre possible de clients potentiels.

Unique Users

2.9 millions
d’Unique Users consultent
local.ch chaque mois.
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Unique Clients

Utilisateurs de l’app

3.6 millions

1 million

d’accès depuis
différents appareils par mois.

d’utilisateurs consultent l’app local.ch
chaque mois.

Impressions

Actions clients / mois

35 millions

1.7 millions

* Source: étude GfK sur l’utilisation des médias d’annuaires 2019.

de pages vues par mois.

de clics sur les liens ou boutons
de proﬁls d’entreprise par mois.

Faites de la publicité là où la Suisse fait des affaires.

search.ch propose des informations détaillées sur l’entreprise et des fonctions utiles telles que les planificateurs d’itinéraires
et de loisirs, les horaires et les billets des transports publics et des informations météorologiques. Plus de 75% de la population
suisse connaît search.ch. Avec plus de 560 000 proﬁls d’entreprises, search.ch permet à des millions d’utilisateurs de rechercher avec
succès des informations sur les entreprises. Après une recherche via les plateformes d’annuaires, les utilisateurs dépensent presque trois fois plus
pour des produits et des services qu’après une recherche via les moteurs de recherche courants.*
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Unique Users

Unique Clients

Utilisateurs de l’app

3.6 millions

0.6 million

d’Unique Users consultent
search.ch chaque mois.

d’accès depuis
différents appareils par mois.

de personnes utilisent l’app search.ch
chaque mois.

Impressions

Actions clients / mois

46 millions

0.7 millions

de pages vues par mois.

de clics sur les liens ou boutons
de proﬁls d’entreprise par mois.

2.7 millions
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À partir de 2022, votre publicité réalisée avec digitalPLUS sera également diffusée sur renovero, plusieurs plateformes comparatives et Localcities,
pour autant que votre branche corresponde au contexte de la plateforme.
renovero facilite l’échange entre les artisans qualifiés et les clients: les utilisateurs reçoivent gratuitement et sans engagement les offres d’artisans
qualifiés, ils peuvent les comparer et finalement mandater l’artisan qui leur convient. renovero est la première plateforme d’artisans en Suisse avec
plus de 52 000 appels d’offres publiés chaque année par les utilisateurs et transmis à plus de 3000 artisans.
Dans notre univers de 55 plateformes comparatives au total, vous trouverez plus de 140 000 prestataires des domaines de la beauté, de la santé,
de l’artisanat, du style de vie et des affaires. Grâce à des informations de contact détaillées, des catalogues de services incluant les prix, des photos
et des évaluations, les utilisateurs peuvent comparer les fournisseurs et les contacter directement.
Localcities est la plateforme de commune la plus attrayante et la plus moderne de Suisse. Grâce à un large éventail d’informations, Localcities facilite la
vie dans les communes et permet aux PME, aux autorités, aux associations et aux écoles de se présenter à la population locale et d’interagir avec elle.

2.5 millions

4 millions

1.5 million

1 million

50 000

d’affaires conclues par mois

d’Unique Users / mois

d’utilisateurs de l’app

d’entreprises inscrites

prestataires réservables

Unique Users renovero.ch

Unique Users comparaison.ch

Unique Users Localcities.ch

105 000

476 000

93 000

*Source: étude GfK sur l’utilisation des médias d’annuaires 2019.

Vos avantages avec digitalPLUS
Une publicité qui en vaut la peine
Votre publicité apparaît au moment même où l’on recherche des produits et services comme le vôtre, et ce, à des emplacements publicitaires particulièrement accrocheurs – il est impossible de vous rater.

Présence publicitaire exclusive
Grâce à un nombre limité d’espaces publicitaires, vous bénéficiez
grâce à digitalPLUS d’une présence publicitaire fixe et exclusive.

Une publicité efficace
Avec digitalPLUS, vous faites de la publicité là où la Suisse fait des
affaires.

Création d’annonces incluse
Votre annonce personnelle en ligne est réalisée de manière professionnelle – gratuitement et individuellement.

digitalPLUS en un coup d’œil:
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Faites de la publicité sur les
plus grandes plateformes de
réservationet de comparaison
de Suisse*

Faites de la publicité là où les
Suisses intéressés par l’achat
recherchent, trouvent et réservent
leurs prestataires

Présence publicitaire exclusive
grâce à un nombre limité
d’espaces publicitaires
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Création professionnelle d’annonces
incluse

Pas de perte de diffusion
Votre publicité apparaît dans les
recherches portant sur les régions et
les branches sélectionnées

De la publicité pour desktop, tablette,
mobile et dans les apps
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Sélection des régions
pertinentes pour votre entreprise
(ciblage basé sur le contexte)

Sélection des régions et branches
pertinentes pour votre entreprise
(ciblage basé sur le contexte)

Accès au centre clientèle
pour d’éventuelles modifications**
(textes, images, branches, régions)

* Actuellement, local.ch et search.ch sont inclus. À partir de 2022, votre publicité apparaîtra aussi sur renovero, les plateformes de comparaison (p. ex. auto-ecole.comparatif.ch)
et Localcities pour autant que le contexte des plateformes corresponde à votre secteur d’activité.
** L’accès au centre clientèle, y compris les options de personnalisation, sera disponible d’ici quelques mois.

Rommy Los, président de la direction, Zürcher Tierschutz

«Notre publicité bien visible sur local.ch et search.ch
augmente notre notoriété, et nos clients savent où
s’adresser en cas d’urgence. Elle nous aide également
à générer des dons importants pour notre travail.»

digitalPLUS // Votre pack personnel digitalPLUS

digitalPLUS // Processus

Votre pack personnel digitalPLUS.

Votre annonce en quelques étapes seulement.

digitalPLUS est composé de deux éléments: la région et la branche dans lesquelles vous souhaitez diffuser votre publicité et le format
publicitaire que vous choisissez pour votre publicité. Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous aider à trouver la bonne solution.
Avec votre conseiller personnel, vous définissez les régions et les branches pertinentes dans lesquelles vous souhaitez faire de la publicité. Les disponibilités correspondantes sont vérifiées sur place, puis vous déterminez les formats publicitaires.

Détermination des régions et
des branches pertinentes et
réservation des annonces

Région & Branche
La nature et la zone de votre activité permettent de déterminer la région et la branche
appropriées. Une distinction est faite entre les régions et les branches ayant un volume
de recherche élevé, moyen et faible. Plus le volume de recherche est élevé dans la
région et le secteur que vous avez sélectionnés, plus votre annonce peut être affichée
fréquemment et plus vous pouvez toucher de personnes avec votre annonce.

Vous créez vos annonces avec notre outil professionnel et votre conseiller clientèle.*
Nous disposons d’une sélection d’images, de couleurs, de polices appropriées,
etc., afin que votre annonce corresponde à vos souhaits. Bien sûr, vous pouvez
également intégrer vos propres logos et images, pour autant qu’ils soient
d’une qualité suffisante.

Création des annonces

Nous nous occupons de la mise en ligne de vos annonces.
Grâce à l’accès à votre centre clientèle, vous pouvez modifier régulièrement vos
annonces (p. ex. textes, images) en changeant par exemple es textes et les
images de vos publicités.**

Mise en ligne et
modification ultérieure
de vos annonces

Format publicitaire
Vous choisissez librement le format publicitaire. Les formats suivants sont à votre disposition:

j

IN-READ
AD

In-read Ads:
•
Publicité très accrocheuse, sur une grande surface et de haute qualité au sein de
la page.
•

Publicité qui attire l’attention, mais qui n’est pas ressentie comme dérangeante.

•

L’idéal pour les entreprises qui souhaitent se faire remarquer et augmenter
leur notoriété.

* Dans la phase initiale du produit, vos publicités sont encore créées manuellement par notre équipe de graphistes. Vous recevrez une confirmation de mise en ligne avec un aperçu
de votre publicité.
** L’accès au centre clientèle, y compris les options de personnalisation, sera disponible d’ici quelques mois.

Comment fonctionne la publicité contextuelle?

j
NATIVE AD

Native Ads
•
Design en accord avec le style de la liste de résultats, de sorte que la publicité n’est
pas perçue comme telle et apparaît donc plus digne de confiance que la
publicité classique.
•

Effet publicitaire amélioré grâce à une plus grande interaction avec les utilisateurs.

j
BANNER AD

Banner Ads
•
Publicité classique sur écran.
•

Conception personnalisée de l’image et du texte.

•

L’idéal pour les entreprises souhaitant augmenter leur notoriété.

1.

2.

3.

La publicité contextuelle ne s’affiche que
lorsque la personne effectuant la recherche
se trouve déjà dans le contexte en question. Votre publicité sera donc affichée sur
nos plateformes d’annuaire exactement au
moment où l’utilisateur recherche votre
prestation et votre région.

Ainsi, par exemple, si une personne
recherche un restaurant à Zurich, votre
publicité pour un restaurant à Zurich
s’affichera.
Vous atteignez ainsi exactement les
clients qui sont pertinents pour vous: ceux
qui ont une intention d’achat concrète et
recherchent un prestataire comme vous.

La publicité contextuelle est également netement mieux acceptée par les utilisateurs,
car elle n’affiche que des contenus
pertinents au moment de la recherche.
Votre publicité enregistre alors un taux de
clics plus élevé.

La publicité contextuelle permet ainsi d’utiliser votre budget de manière optimale et de réduire les pertes de diffusion – une publicité qui en
vaut la peine.

Nous faisons passer les clients du web au magasin

Le succès des PME dans le monde numérique
Être trouvé

Acquérir des clients

Faire de la publicité
en ligne simplement

Fidéliser les clients

MyCAMPAIGNS
VEAU

NOU

digitalPLUS

Se démarquer plus vite
que la concurrence

localGUIDE

MyCASH
Booster ses ventes

MyCOMMERCE

MyCOCKPIT

Réservation en ligne 24/7
et
CRM

Présentation optimale de la société

MyLOCALINA

MyWEBSITE

digitalONE

Trouvé, réservé et liké partout

Présence dans les principaux
répertoires et moteurs de recherche

SWISS LIST

Découvrir maintenant sur localsearch.ch tout sur nos produits et prestations!

Faites le premier pas ! Nous sommes à votre service!
Demandez un entretien de conseil gratuit:
0800 86 80 86 ou marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurich 1

Les descriptions de produits et de services, les données techniques, les chiffres d’accès, les statistiques et autres contenus figurant dans cette brochure peuvent être modifiés à tout moment par localsearch. Ils
ne sont pas contraignants à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement entre localsearch et l’utilisateur/le client. Les contenus de cette brochure sont protégés par le droit d’auteur. Les désignations
«local.ch», «search.ch» et «localsearch» ainsi que certaines autres désignations de produits ou services (y compris les logos) sont des marques déposées de Swisscom Directories SA. Tous droits réservés.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurich, 2021.012.001-V1.
Pour des raisons de lisibilité, l’utilisation simultanée de formes masculines et féminines n’est pas employée. Toutes les désignations de personnes s’appliquent également aux deux sexes.

