Construction & Habitat

Édition NÉGOCES
Acheteurs du Négoce et de la distribution
32 000 ex.
Diffusion totale par parution

1 parution
Pas de parution pour 2015

P lus de 60% des lecteurs
se documentent on-line, confirmant la synergie
entre la diffusion internet, celle-ci quadruplant, et la diffusion courrier.
L’impact des messages parvenus aux lecteurs par courrier est relayé,
amplifié par des campagnes d’e-mail marketing ciblées.
Une page achetée dans un Carnet vous fait bénéficier du P@CK
e-PERFORMANCES : des campagnes d’e-mail marketing ciblées,
réparties sur 4 mois, pour une prospection non-stop.

22 000 ex. diffusion courrier
Destinataires par numéro
Négociants généralistes en matériaux de
construction, appareils sanitaires, robinetterie
et verre, négoce bois, parquets et dérivés (la
totalité)
Négoce spécialisé carrelage, sanitaire, papier
peint, peinture, moquette (3 salariés +)
Commerce de gros matériel électrique
Acheteurs dans les centrales d'achat des
grands magasins, centres commerciaux,
groupements et GSB

22 000 ex.
diffusés

16 140
3 470
2 130
260

Au sein de négoces de taille moyenne ou
importante, (à partir de 10 salariés) le Carnet est
envoyé jusqu'à 6 destinataires différents (chefs
d'établissement, de service, rayons, magasiniers,
deviseurs, chef de parc...)

POTENTIEL MARCHÉ couvert à 85%

10 000 ex. diffusion internet
Plus de 10 000 destinataires répartis sur 4 mois

P@CK
e

-PERFORMANCES,

6 SERVICES INTERNET EN 1
1 > Votre annonce publiée 36 mois sur www.wiseas.fr
2 > E-newsletter "nouveautés", 2 à 4 jours après parution
3 > Enquêtes de vigilance, par e-mailing et faxing, 20 jours
après toute demande de documentation d'un lecteur.
E-mailing partagé, votre annonce avec 5 à 7 autres/page
4 > 1ère vague, à partir du 2ème mois après parution
5 > 2ème vague, à partir du 3ème mois après parution
6 > E-solomailing : votre annonce fait l'objet d'une diffusion
unique, à partir du 4ème mois après parution

