Agence conseil en marketing et communication numérique

Implantation : France & Espagne

Fichiers Propriétaires
Optimise la notoriété et les performances de
votre marque sur internet
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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 sites internet et bases de données,
-

des outils de gestion, de tracking et de routage de newsletters,
des formules clefs en main, des modules de Marketing Viral, un studio de création intégré …

Quelques clients de l'Agence : Simone Pérèle, Inter-Parfums, Elizabeth Arden, Redskins,
Tvtrip- Lufthansa, Total, Groupe Bogart, Agnès b, Dior, E Leclerc, Tropicana... .
Dernières campagnes : Estée Lauder, Melvita, agnèsb, Dim, Lancôme, Boursorama, Darphin,
BMW, Vichy, Dior, BMW, Opel, Mercedes, Bulgari, Armani, Guerlain, Eucerin, Implicite Lingerie..
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95 % de nos clients poursuivent leur collaboration, à l’issue d’une 1ère opération.
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Notre métier : Conquérir, collecter, animer, fidéliser et vendre
Conquérir des prospects et optimiser votre ROI
• Grâce à notre base de données Premium , touchez la cible idéale, adressez vous à une cible très
qualifiée et à des personnes potentiellement intéressées par vos produits ou vos services, + de
150 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 profils peuvent notamment être enrichis par des informations
comportementales, des données démographiques.
Fidéliser des prospects : >>> Mise en place d’une Newsletter, PRM to CRM
- pour entretenir une relation régulière avec vos clients et prospects, leur fournir des
informations commerciales régulières, les impliquer, animer et qualifier votre base de
données…
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 ou 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.
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DES CLIENTS PRESTIGIEUX

4
Mars 2016 - Confidentiel

DES CLIENTS FIDELES
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DES CLIENTS EXIGEANTS
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DES CLIENTS EXIGEANTS
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DES CLIENTS FIDELES
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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,..

Connaître et comprendre votre cible.
• 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).
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Reporting campagnes
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Agence conseil en marketing et communication numérique

Nos fichiers propriétaires
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www.soinsbeaute.com

CNIL N° 1205017

1 300 627 Profils Opt’in, soucieux de leur image…
Profils
Femmes 88% / Hommes 12%
Province 70% / Paris –RP 30%
54% Cadres dirigeantes
Femmes 18 ans et + = 1 202 143
Femmes 18-25 ans = 75 268
Femmes 26-35 ans = 416 954
Femmes 36-49 ans = 492 697
Femmes 50 ans et + = 217 224

Potentiel
+1 300 000 contacts opt’in
Mis à jour en temps réel

Tarifs

Critères de sélection

Origine

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

Lancé fin 2006, SoinsBeaute.com est un site qui
propose chaque mois une sélection de parfums et
produits de beauté de grandes marques testées par
des expertes. Composé à 88% de femmes, le club Soins
Beauté s’adresse principalement aux femmes de 25 à
50 ans CSP++.
Idéal pour les annonceurs Beauté, Glamour 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.

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
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Formule ROI Garanti :
Nous consulter
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Exemple : agnèsb.
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:
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LOTOROUTE
CNIL N° 1398431

Potentiel
+ 558 000 contacts opt’in
Mise à jour en temps réel

Profils
Hommes 69% / Femmes 31%
Province 68% / Paris –RP 32%

Hommes 18 ans et + = 387 200
Femmes 18 ans et + = 171 000

Tarifs
Critères de sélection

Origine

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….

Lancé en 2010, Lotoroute est une loterie automobile
qui permet aux internautes de venir, chaque jour,
tenter de gagner la voiture de leurs rêves en
remplissant leur grille quotidienne.
Composé à 69 % d’ hommes, Lotoroute s’adresse
principalement à une cible captive sur l’automobile.
Idéal pour les marques automobile, les fabricants
d’accessoires, les prestataires de stages automobiles,
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.
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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 ROI Garanti :
Nous consulter
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LOTOROUTE

www.lotoroute.com
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LOTOROUTE

www.lotoroute.com
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CNIL N° 1522674

409 000 Profils Opt’in, acheteurs de voyages…
Profils
Femmes 61% / Hommes 39%
Province 70% / Paris –RP 30%

Potentiel
409 000 contacts opt’in
Mis à jour en temps réel

Tarifs
Critères de sélection

Origine

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…

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.

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 0.50€/contact opt’in
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Formule ROI Garanti :
Nous consulter
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www.tekforyou.com

CNIL N° 1464473

429 000 Profils Opt’in, thématique High Tech…
Potentiel

Profils

429 000 contacts opt’in
Mis à jour en temps réel

Femmes 52% / Hommes 48%
Province 70% / Paris –RP 30%

Tarifs
Critères de sélection

Origine

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…

Lancé en 2011, tekforyou.com est un site qui
propose à ses membres de gagner des produits
High Tech, robots aspirateurs... Composée à 52%
de femmes, la base de données Tekforyou est
idéale pour assurer la promotion et les lancements
de produits High Tech.

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 0.50€/contact opt’in
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Formule ROI Garanti :
Nous consulter
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Agence conseil en marketing et communication numérique

100, Rue de Cléry
75002 Paris (France)
Tél : +33(0)1.42.46.65.76
Fax : +33(0)9.58.52.23.13
Mobile : +33(0)6.11.87.51.61
Email : schristakis@roi-media.com
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