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BANNIÈRE ET PAVÉ :  
LES GRANDS FORMATS DE LA PUBLICITÉ LOCALE 

LA BANNIÈRE  LE PAVÉ  

Format idéal (728x90) pour augmenter la visibilité de votre 
marque et de vos produits sur une cible large et précise :  page de 
listes d’annonces, critère de recherche catégorie + codes postaux 
→  vous touchez votre cœur de cible. 

Cet affichage avec son format important (300x250) vous permet : 
→  d’augmenter la visibilité de vos produits similaires ou 
   complémentaires à celui de l’annonce, 
→ de vous créer du trafic sur votre site internet. 

METTEZ EN AVANT vos campagnes 
ponctuelles, vos portes ouvertes, vos 

déstockages, vos soldes ou vos lancements 
de nouveaux produits !  

Les spécificités techniques à suivre pour réaliser vos créations publicitaires  

FORMAT POIDS 
TYPE DE 
FICHIER 

INSTRUCTIONS  

Bannière  
et Pavé  

50ko 
Flash / gif 

/ jpg 

 Bannière flash : - wmode=opaque- Flash V6 ou supérieur / AS2 . Pour rendre la créa 
cliquable, intégrer la fonction clicktag en action script 2. on (release)   
 { 
getURL (_root.clickTag, "_blank"); 
} 

Située sur un carrefour d’audience : 
 en haut de la 1ère page de listing d’annonces, dans 
votre catégorie et sur les codes postaux de votre 

zone de chalandise 

Situé au cœur du processus décisionnel  
de l’acheteur  : dans le détail de l’annonce, dans la 
catégorie correspondant à votre activité et sur le(s) 

département(s) de votre zone de chalandise  
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leboncoin.fr en  quelques chiffres*  

 8ème site le plus visité en France  
 18 millions de visiteurs uniques / mois 
 1 internaute sur 3 en France se connecte tous les mois sur le site  
 3ème site en temps passé (2h38 / mois)  
 Audience multipliée par 4 en 5 ans (2008: 4 millions  > 2013: 18 millions) 

Contactez-nous :  

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. 

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

*Source : Médiamétrie NetRatings  janvier 2014   

Affichage sur des formats web 
classiques et efficaces : larges 
bannière et pavé 
 
 
Exclusivité de votre publicité : il n’y 
a pas d’autre annonceur sur la page. 
Avec ces deux formats vous êtes 
visible et captez 100% des 
internautes 
 
 
Tous nos formats ont un lien 
cliquable vers votre site internet   
-> l’internaute est automatiquement 
redirigé vers les produits et/ou  
services que vous commercialisez. 

Une audience avec 100% d’intention 
d’achat (cadre idéal pour un 
annonceur) 
 
 
Une profondeur de ciblage liée à la 
puissance du site 
 
 
Un ciblage précis : votre pavé ou 
bannière s’affiche sur les pages 
correspondantes à la catégorie de 
votre activité et sur votre 
département ou codes postaux 
d’intervention -> tous les internautes 
voyant votre publicité sont des 
acheteurs potentiels de votre zone 
de chalandise 
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LES 6 BONNES RAISONS DE CHOISIR LEBONCOIN.FR COMME SUPPORT PUBLICITAIRE 
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http://www.leboncoin.fr/popup_siege_social.htm

