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vendez, achetez, près de chez vous

L’ANNONCE SPONSORISÉE   C’EST QUOI ?
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Une vraie
publicité locale

Seulement 2 annonces 
sponsorisées sur la page : 
une visibilité maximale 
pour vos produits

Un emplacement privilégié 
au cœur des annonces

DÉCOUVREZ L’ANNONCE SPONSORISÉE
Le format publicitaire qui se fond parmi les annonces !

Une vraie 
publicité locale

• 8ème site le plus visité en France
•  17 millions de visiteurs uniques par mois et 3,07 millions de VU par jour
• 1 internaute sur 3 en France se connecte tous les mois sur le site
• 4ème site en temps passé (2h31 par mois)
• Audience multipliée par 4 en 6 ans
*Source : Médiamétrie NetRatingsjanvier 2015

Le site est édité par LBC FRANCE, SAS au capital de 3.252.490 euros,  
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous  
le numéro 521 724 336. Siège social: 8, rue Lavoisier -75008 Paris.

Contactez-nous :
0810 13 20 23
(coût surtaxé depuis un poste fixe, coût suivant l’opérateur depuis un mobile)

1 - Ciblage précis : votre annonce sponsorisée s’affiche  
sur les pages correspondant à la catégorie de votre activité 
et sur votre département d’intervention.Tous les internautes 
voyant votre annonce sponsorisée sont des acheteurs  
potentiels de votre zone de chalandise.

2 - Simple et personnalisée vos produits sont mis  
en avant au cœur des annonces.Votre publicité  
est créée gratuitement pour vous, par notre équipe.

3 - Redirection vers votre page web grâce au lien cliquable.

4 - Résultats de campagne à la demande.

leboncoin.fr en quelques chiffres*

•  Une mise en avant exceptionnelle de vos produits grâce à un format publicitaire immersif au cœur des annonces.
•  Un espace d’expression élargi : idéal pour communiquer sur vos opérations spéciales.
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Dans le texte (200 caractères max) révélez  
un avantage exclusif ou un évènement  
exceptionnel “accès en avant-première,  
promotions exclusives portes ouvertes…”
++ mentionnez votre cible pour inviter  
les internautes à s’identifier à votre publicité

Indiquez une accroche (52 caractères max) 
mettant en valeur les produits  
que vous vendez et votre ville  
++ dévoilez les bonnes informations :  
soyez bref mais accrocheur !

GUIDE DE CRÉATION DE VOTRE PUBLICITÉ
Avec l’aide de notre équipe, déterminez les différents  
éléments à nous fournir pour réaliser votre publicité locale 

Une publicité  
efficace et  
à votre image

Indiquez votre lien url  
pour inciter l’internaute au clic  
et le rediriger vers votre site  
ou page web
++ identifiez la bonne page  
de redirection pour éviter  
de perdre l’internaute

Sélectionnez la photo  
de votre produit phare  
ou une image représentant  
votre activité

Votre annonce sponsorisée est modifiable GRATUITEMENT  
tout au long de votre abonnement sur un simple appel téléphonique.
Faites-la évoluer en fonction de vos actualités commerciales…

Vous n’avez pas de visuel pour votre publicité ?
On s’occupe de tout : nous mettons gracieusement à votre disposition  
un visuel* pertinent pour illustrer votre activité ou vos produits.

* Les visuels proposés par leboncoin.fr pour illustrer vos publicités ne sont pas réutilisables ailleurs 
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