
Agence Conseil en  Marketing et communication Numerique

Implantation : France & Espagne

Optimise la notoriété et les performances de votre marque sur internet.



Notre Métier

ROI Media accompagne ses clients depuis 2006 .
Spécialisée dans le Marketing Digital, ROI Media, est une Agence Full Service, organisée pour répondre à 
l’ensemble des nouveaux besoins, rencontrés par les Entreprises soucieuses de développer leur notoriété  
et les performances de leur marque sur internet.

Un accompagnement des clients dans leur réflexion stratégique de communication en ligne,
Pour répondre à leurs problématiques d’image, de ciblage, de qualification et de conquête.
 
Performance marketing : Animation et gestion de programmes à la performance, répondant
directement à un objectif de croissance de chiffre d’affaire.  Accès à un réseau de partenaires
éditeurs "haut de gamme", pour générer du trafic ciblé, identifier, recruter des prospects et clients.
 
Savoir faire technologique : ROI Media, propose à ses clients (Hôtels de luxe, fabricants de 
cosmétiques, sites de ventes privées haut de gammes, agences..).

Des outils marketing d’acquisition et d'animation pour leurs sites internet et leurs bases de données,
des outils de gestion, de tracking et de routage pour leurs newsletters,  
des formules clefs en main, des modules de Marketing Viral, un studio de création intégré …

Quelques clients de l'Agence : Daniel Jouvance, Etam, Inter-Parfums, Dolce International Hôtel
Resort, Redskins, Groupe Beaumanoir, Tvtrip- Lufthansa, Total, Groupe Bogart, Agnès b, Dior... .

Dernières campagnes : Estée Lauder, Melvita, Laroche Posay, Dim, Lancôme, Boursorama, Darphin,
Sanoflore, Sephora, Piaubert, Vichy, Dior, Garnier Ultra Lift, Mercedes, Bulgari, Armani, Guerlain, agnèsb...

95 % de nos clients poursuivent leur collaboration, à l’issue d’une 1ère opération. 



 Grâce à notre base de données Premium , touchez la cible idéale, adressez vous à une cible très qualifiée et à des personnes 
intéressées par vos produits ou vos services, + de 100 critères de segmentation disponibles.
 Complétez le profil de vos clients et de vos prospects et adaptez vos actions marketing aux spécificités de votre cible. Les pro-
fils peuvent notamment être enrichis par des informations comportementales, des données démographiques. 

Fidéliser des prospects : >>> Mise en place d’une Newsletter,

 - pour entretenir une relation régulière avec vos clients et prospects, leur fournir des  
   informations commerciales régulières…

Collecter des profils qualifiés et sur mesure

 Pour constituer votre propre base de données et développer vos ventes nous vous proposons plusieurs leviers: 
 Web-Event, Test produits, Co-registration thématique ciblée, Plans fichiers et mini-site de marques.

 Ces solutions offrent un développement significatif de votre base de contacts, une qualification sur mesure et permettent de 
générer un trafic important vers votre site pour développer vos ventes on-line.

 Les web-event, ou tests produits, sont des solutions idéales pour acquérir des clients et prospects tout en maîtrisant votre 
R.O.I. Les mécaniques de collectes permettent également de segmenter votre base de données pour mieux connaître vos 
prospects et clients. 

 Notre  webdesigner spécialisé dans le média interactif créera selon vos désirs les supports graphiques les plus attractifs 
et efficaces. 

Notre Métier : Conquérir, Collecter, Animer, Fideliser et Vendre

Conquérir des prospects en optimisant votre ROI



Reporting Campagnes

Gestion de vos campagnes

ROI Media, peut aussi assurer, le routage
de vos campagnes :
• Gestion et envoi des BAT,
• Mise en repoussoir de votre fichier,
• Gestion et enrichissement de votre base de données
• Création graphique,..

• Statistiques par segments, population, FAI, clics, 
achats…
• Analyse du succès de votre campagne et de vos 
messages.
• Calcul du C.A généré en temps réel grâce à LiveStats.
• Carte des clics en volume et chiffre d’affaire.
• Taux d’ouvertures par heures
• Export automatisé des statistiques (csv, xls).

Connaître et comprendre votre cible.



Des Clients Prestigieux



Des Clients Fidèles



Des Clients Exigeants



Des Clients Exigeants



Quelques Exemples d’Opérations de Collectes



Quelques Exemples d’Opérations de Collectes

http://adopteunmec.clubinteret.com
http://lush.soinsbeaute.com/#formulaire.php
http://lush.soinsbeaute.com/#formulaire.php
http://jeannepiaubert.soinsbeaute.com/#formulaire.php
http://gemology.soinsbeaute.com/#formulaire.php
http://gemology.soinsbeaute.com/#formulaire.php


Quelques Exemples d’Opérations de Collectes

http://redskins-lejeu.com/#formulaire.php


Problématique client :
Augmenter le taux de remplissage de l’Hôtel le week-end. 
ROI Media met en place une opération d’animation/séduction, à l’occasion de la Saint-Valentin et s’engage sur 
un recrutement minimum de 10 000 profils CSP++, âgés de 30 ans minimum, 
résidant sur Paris/RP pour garantir au DOLCE Chantilly, un retour sur investissement.

Bénéfices client :
11 800 profils CSP++, âgés de 30 ans minimum, résidant sur Paris/RP, recrutés/abonnés à la newsletter Dolce Chantilly,
Augmentation de la fréquentation de l’Hôtel le week-end, pendant la période creuse Mi-janvier/Mi-mars. 
=> Taux de remplissage comparable à celui de la haute saison.

Exemple : Dolce Chantilly



Problématique client : A l’occasion d’une vente privée, agnèsb., fait appel à ROI Media pour 
Générer du trafic dans ses points de vente physiques et sur sa boutique en ligne.  

Campagne E-mailing agnèsb., base Soinsbeauté:

agnèsb.



agnèsb.

Solution proposée:
Lancement du jeu-concours agnèsb. : http:// agnesb.clubinteret.com

Fort du succès de la précédente opération, agnèsb., fait appel à ROI Média pour acquérir de nouveaux 
prospects scorés, augmenter sa base de données, et développer ses ventes en ligne.

Retours obtenus sur la base recrutée via le jeu-concours agnèsb. :

Taux de clic multiplié par 10

agnesb.clubinteret.com


Relance campagne soldes 2 : - 50 % 

Bénéfices client :
15 730 abonnés à la newsletter agnèsb., 
recrutés en 3 semaines, Augmentation de la fréquentation 
des boutiques, du trafic sur le site des ventes.

agnèsb.



Exemple : Redskins

Problématique client : 
Drainer un maximum de trafic, et développer les ventes en ligne, à l’occasion du lancement de la boutique REDSKINS en ligne. 

Pour la 3ème fois, REDSKINS, fait appel à ROI Media pour le lancement de son jeu-concours et choisit l’offre ROI Garanti : 

Jeu-concours 25 ans de Redskins Jeu-concours lancement du E-Shop Redskins

Bénéfices client :
21 365 abonnés recrutés, inscrits à la newsletter Redskins, pour une enveloppe fermée
Pourcentage de clic moyen obtenu sur le segment recruté : 37.46 % 
(% du secteur = 1,56%) 



Exemple de co-registration ciblage femme 30 ans et +

Co-inscription Femmes



Mise en avant de votre sélection et redirection  directe vers vos fiches produits  :
Facturation à la visite ciblée ou % sur CA

Création de trafic / Visibilité Shoppingbeaute/ Performance



Vous déterminez le nombre de bons d’achats/réductions que vous souhaitez diffuser
chaque jour ou sur une durée d’un mois et nous programmons les occurrences de gains
selon vos souhaits. Alerte informant ,  le membre de son gain, puis confirmation par mail,
et renvoi vers votre site internet avec éventuelle page dédiée .

Diffusion de bons d’achats : Exemple Jeanne Piaubert



Mail de confirmation 

Diffusion de bons d’achats : Exemple Jeanne Piaubert



Agence conseil en marketing et communication numérique

Nos fichiers propriétaires



www.soinsbeaute.com
719 000 Profils Opt’in, soucieux de leur image…

Profils
Femmes 86% / Hommes 14%
Province 70% / Paris –RP 30%
54% Cadres dirigeantes 
Femmes 18 ans et + = 602 000
Femmes 18-25 ans =  69 944
Femmes 26-35 ans = 201 789
Femmes 36-49 ans = 203 821

Femmes 50 ans et + = 100 646

Potentiel
719 000 contacts opt’in
Mis à jour en temps réel

Critères de sélection
Âge
Sexe
Profession
Ville – Code postal
Foyer avec enfants – Âge des en-
fants
Locataire – Propriétaire
Acheteur sur Internet – VPC
Types de soins utilisés, marques  
préférées….
Centres d’intérêts, gastronmie, 
déco, finance, sport, culture, 
voyages…

Origine

Lancé fin 2006, SoinsBeaute.com est un 
site qui propose chaque mois une sélec-
tion de parfums et produits de beauté  
de grandes marques testées par des 
expertes. Composé à 82% de femmes, le 
club Soins Beauté s’adresse principale-
ment aux femmes de 25 à 50 ans CSP++.
Idéal pour les annonceurs Beauté, Gla-
mour et Mode ou visant une clientèle haut 
de gamme, SoinsBeauté.com est un outil 
de collecte référence dans le secteur des 
soins et de la beauté.

Tarifs

120€ à 90€ CPM entre 10 000 et 50 000 
emails envoyés, 
90€ à 80€ CPM entre 50 000 et 100 000 
emails envoyés,
80€ à 70€ CPM entre 100 000 et 200 000 
emails envoyés,
70€ à 40€ CPM entre 200 000 et 500 000 
emails envoyés.
Co-registration :
A partir de 0.60€/contact opt’in
Formule clés en main :
 Nous consulter



Campagne E-mailing Agnès b, base Soinsbeauté:

www.soinsbeaute.com



www.lotoroute.com

Profils
Hommes 62% / Femmes 38%
Province 68% / Paris –RP 32%

Potentiel
148 000 contacts opt’in
Mise à jour en temps réel

Critères de sélection

Âge
Sexe
Profession
Ville – Code postal
Foyer avec enfants – Âge des 
enfants
Locataire – Propriétaire
Acheteur sur Internet – VPC
Modèle de voiture, Marques  
préférées, Intentions d’achat….

Origine

Lancé en 2010, Lotoroute est une loterie auto-
mobile qui permet aux internautes de venir, 
chaque jour, tenter de gagner la voiture de leurs 
rêves en remplissant leur grille quotidienne. Com-
posé à 62 % d’ hommes, Lotoroute s’adresse 
principalement à une cible captive sur l’automo-
bile.
Idéal pour les marques automobile, les fabricants 
d’accessoires, les prestataires de stages auto-
mobiles, etc. La base Lotoroute est une référence 
sur le secteur de l’automobile tant en terme de 
qualification de la base qu’en terme de ROI.

Tarifs

120€ à 80€ CPM entre 10 000 
et 50 000 emails envoyés, 
80€ à 70€ CPM entre 50 000 
et 100 000 emails envoyés,
70€ à 60€ CPM entre 100 000 
et 200 000 emails envoyés,
60€ à 35€ CPM entre 200 000 
et 500 000 emails envoyés.
Co-registration :
A partir de 0.60€/contact opt’in
Formule clés en main :
Nous consulter



www.lotoroute.com



www.lotoroute.com



www.quiveutvoyager.com

Profils
Femmes 61% / Hommes 39%
Province 70% / Paris –RP 30%

Potentiel
138 700 contacts opt’in
Mis à jour en temps réel

Critères de sélection

Âge
Sexe
Profession
Ville – Code postal
Foyer avec enfants – Âge des enfants
Locataire – Propriétaire
Acheteur sur Internet – VPC
Types de séjours, gastro, famille, Golf….
Centres d’intérêts, gastronomie, finance, 
sport, culture, voyages…

Origine

Lancé en 2011, quiveutvoyager.com est 
un site qui propose chaque mois à ses 
membres de gagner une sélection de 
vols, week-ends et séjours. Composée 
à 61% de femmes, la base de données 
Quiveutvoyager est idéale pour assurer 
la promotion des hôtels de luxe, hôtels 
de séminaires ou pour les annonceurs 
visant une clientèle haut de gamme.

Tarifs
120€ à 80€ CPM entre 10 000 et 50 
000 emails envoyés, 
80€ à 70€ CPM entre 50 000 et 100 
000 emails envoyés,
70€ à 60€ CPM entre 100 000 et 200 
000 emails envoyés,
60€ à 35€ CPM entre 200 000 et 500 
000 emails envoyés.
Co-registration :
A partir de 0.60€/contact opt’in
Formule clés en main :
Nous consulter

138 700 Profils Opt’in, acheteurs de voyages…



Quelques exemples de campagnes :

www.quiveutvoyager.com



Clubinteret

Profils
Femmes 60% / Hommes 40%
Province 70% / Paris –RP 30%
36% Cadres dirigeants 
Femmes 18 ans et + = 928 932
Hommes 18 ans et + = 490 020

Potentiel
1 600 000 contacts opt’in
Mise à jour en temps réel.

Tarifs

80€ à 50€ CPM entre 10 000 et 50 
000 emails envoyés, 
50€ à 45€ CPM entre 50 000 et 
100 000 emails envoyés,
 45€ à 35€ CPM entre 100 000 et 
200 000 emails envoyés,
 35€ à 20€ CPM entre 200 000 et 
500 000 emails envoyés.

Origine

ClubIntérêt  est la base 
mutualisée des bases ROI 
Media. Cette base est idéale 
pour les annonceurs à la 
recherche de critères socio 
démographique.

Critères de sélection

Âge
Sexe
Ville – Code postal
Foyer avec enfants – Âge des enfants
Locataire – Propriétaire.



Campagne E-mailing Ouest France, base Clubintérêt:

Clubinteret



Reporting campagnes



Agence conseil en marketing et communication numérique

Nos fichiers en régie



Le 10, notre culture c’est le sport

sTATIsTIqUEs

Le profil des internautes

quelques chiffres

répartition par sexe

Audience

répartition par âge

Source 
Google Analytics

Source 
Google Analytics

JANVIER 2012
1 131 186 V.U.

entre 1 MILLION & 
1,3 MILLION de V.U./mois

JANVIER 2012
7 637 594 P.V.

entre 7,3 MILLIONS &
9,6 MILLIONS de pages
vues/mois

37%

63%

Hommes Femmes

INDICE AFFINITÉ : 160

de l’audience
sont des CADRES
DIRIGEANTS
de 28 à 45 ans

47%

- de 25 ans 25 - 34 ans

35 -49 ans + de 50 ans

16%

26%
35%

23%



Assitanteplus.fr
LE PREMIER SITE PROFESSIONNEL

Spécialiste des secrétaires et des 

assistantes

Le site de référence à forte notoriété.

Plus de 3 visiteurs sur 4 utilisent un accès 

direct au site pour se connecter

Pour vos campagnes de marketing direct, pour donner une 

visibilité à vos produits/services.
•Assistanteplus.fr : le premier site professionnel spécialiste des secrétaires et 

des assistantes,

•Le site de référence à forte notoriété : plus de 3 visiteurs sur 4 utilisent un 

accès direct pour se connecter au site,

•Pour vos campagnes de marketing direct, pour donner une visibilité à vos 

produits/services. 

Positionnement : Assistanteplus.fr a une triple valeur d’usage
1) Services pratiques : lettres types, fiches pratiques, conseils et astuces, choix des 

produits, guide des prestataires en ligne, 

2) Gestion de carrière et emploi : véritable job board spécialisé avec diffusion d’offres 

d’emploi, Cvthèque et conseils emploi, 

3) Animation de la communauté professionnelle : forum, débats, échanges d’expériences. 

Un visitorat qualifié et ciblé 
• 79 % des inscrites ont entre 25 et 45 ans 

• 93 % des inscrites ont au moins le bac 

• 52 % des inscrites ont au moins 5 ans d’expérience 

Des opérations de marketing interactif performantes 
• Bannières et pavés en home page ou en rotation générale, 

• Habillage de la home page à vos couleurs, 

• Animation flash transparent sur home page, 

• Marketing relationnel : e-bus-mailing, e-mailing solo, 

• Dossier publi-rédactionnel, 

• Organisation de jeux ou de concours en ligne ,

• Questionnaire et sondage en ligne.

PANORAMA



Assitanteplus.fr diffuse un jeudi sur deux une 
newsletter d’information avec une sélection emploi de 
la rédaction (10 offres mises en avant).
Pour garantir votre présence hebdomadaire auprès des 
assistantes ayant choisi de recevoir les newsletter 
d’assistanteplus.fr

• Sponsoring de la newsletter 
• Entreprise de la semaine • Publi-information 
• Bannières et pavés publicitaires 

Chiffres clés 2012 : 
600 000 pages vues/moyenne mois 
175 000 abonnés à la newsletter 
40 000 CV actifs (moins de 3 mois) 

NEWSLETTER - Web

EVENEMENT
2012/2013 



MARKETING DIRECT

Publicité interactive                        Tarif brut

Page d’accueil

Pavé 300x125 (7jours)                                                                          3 500

Pavé 300x125 (15jours)                                                                        5 200

« Conseil du mois »                                                            20 000 euros/an

Rotation générale

Bannière 728x90                                                          30 euros/1 000 pap

Pavé 300x250                                                                40 euros/1 000 pap

Newsletter

Bannière 728x90                                                                                   2 500

Pavé 300x250                                                                                         3 500

Publi-rédactionnel 4 000

Habillage de site ou newsletter, opérations spéciales, nous consulter

Marketing direct                                    Tarif brut

E-mailing solo

>10 000 à 30 000 adresses                                                        0,16€/ad.

> 30 001 à 50 000 adresses                                                       0,14€/ad.

>51 000 à 70 000 adresses                                                          0,12€/ad

>70 001 et +                                                                                  0,10€/ad.

Possibilité de création de votre e-mailing, nous consulter

E-bus-emailing

5 annonceurs - 4 vagues par an – exclusivité secteur

Tarif par vague                                                                                     4 500 

Jeux, concours, études, opérations spéciales, nous consulter

Degressifs et remises

Dégressif CA WEB + MD  
2 parutions                                                                                                                  -5%

3 parutions                                                           -10%

4 parutions -15%

5 parutions                                                                                                                  -20%

6 parutions -25%

Autres remises 

Remise early booking*                                                                                                            -7%

Remise nouvel annonceur -5%

Remises agences et centrales

Remise professionnelle                                                                                                       -15%

Remise cumul de mandats***                                                                                             -5%

* Réservation au moins 3 mois avant parution 
*** Remise accordée sur le CA annuel net-net Ht, sous réserve de justification d’au 
moins 2 annonceurs pour un CA total minimum de 30KE tous supports confondus 

Nous vous proposons de lancer des opérations de 

marketing direct relationnel.

Impacter directement ses assistant(e)s : 

location d’adresses mails (e-bus mailing, e-mailing solo)



Ils nous font confiance…



80, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris (France)

Tél : +33(0)1.42.46.65.76
LD : +33(0)1.42.46.65.73
Fax : +33(0)9.55.45.40.52 
Mobile : +33(0)6.11.87.51.61
Email : schristakis@roi-media.com

Agence Conseil en  Marketing et communication Numerique
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