
Pourquoi choisir Bconnect ?

Nous vous garantissons :

n		Une expertise sectorielle : IT, 
assurance, banque, grande 
distribution

n		La mise en place de campagnes 
multicanal

n		Une méthodologie intégrant des 
leviers de performance adaptés aux 
spécificités de votre activité

n		Des experts métier au sein des 
équipes projet 

n		Une veille permanente sur les 
nouvelles techniques d’optimisation

Nos solutions adaptées à vos besoins

Vous souhaitez cibler les bonnes 
personnes ?
Nous identifions le réseau le plus pertinent 
par rapport à votre cible et définissons 
ensemble les objectifs de campagne : 
solution Btarget™

Vous souhaitez générer des leads et 
augmenter vos ventes ?
Nous développons des technologies 
uniquement axées sur la performance : 
solution Bvalue™

Vous souhaitez fidéliser vos clients 
sur le long terme ?
Nous mettons en place une gestion 
des contenus personnalisée : solution 
Bloyalty™

Vous souhaitez booster votre taux 
d’ouverture ?
Nous vous conseillons pour l’optimisation 
graphique de vos outils de campagne : 
solution Bvisibility™

Bconnect en quelques chiffres

n	200 clients dans 10 pays

n	Réseau de plus de 500 affiliés

n	60 collaborateurs

Les particularités du modèle 
économique de l’affiliation B2B par 

rapport au B2C 

•	 	Structure de réseau d’affiliés plus 
petite (environ 2000 éditeurs)

•	 	Moins d’espaces de e-publicité 
dédiés ce qui engendre un CPM plus 
élevé         

•	 Budgets dédiés  (volume et durée)

Les éditeurs sur le marché  

Spécialistes des BDD entreprises

Sites et blogs thématiques

Sites coupons et réductions

Sites de cashback

Places de marché

Comparateurs

Keyworders

Annuaires et portails

Le marché du B2B



Abonnez-vous à notre newsletter 

n	L’offre partenaire du mois

n	Les nouvelles solutions

n	L’actualité du marché

n	Tendances et veille technologique

n		Un client raconte son retour 
d’expérience

n		Les prochains salons où nous 
rencontrer

www.bconnect.net

Ils font confiance à Bconnect

Pour vous rendre chez Bconnect

Votre partenaire 
 business

Nos 
petits-déjeuners 

thématiques chaque mois 
> consultez les prochaines 

dates sur notre site internet X
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