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Cadastre.be fournit, en 2 clics, des informations sur votre commune et les partenaires de
construction locaux concernés.
INFORMATIONS COMMUNALES
 Infos cadastrales : données de contact,
		

guide, FAQ

PARTENAIRES DE LA REGION
 Professionnels et distributeurs locaux
 Notaires

 Evolution des prix de l'immobilier local

 Conseillers énergétiques (PEB)

 Stats habitants, revenus, sécurité,...

 ...

 ...

Chiffres
 353.000 vues par mois
 91.000 visiteurs uniques par mois
		

51% francophones - 49% néerlandophones

 5.200 visiteurs uniques par jour
(Source : Google Analytics - 2013)

Avec les mots-clés les plus
utilisés sur Google, les
bâtisseurs/rénovateurs
aboutissent chez vos
partenaires régionaux

Avantages
Renforcement local de votre marque
• Visibilité : par l'intermédiaire des distributeurs/
entrepreneurs locaux
• Call to action: campagnes et promotions ciblées au
niveau régional

Simplicité de gestion et suivi
• Adaptable de façon flexible au moyen de votre
propre page de service
• Etablissement de rapports clairs
• Helpdesk après-vente facilement accessible

• Renforcement SEO : liens pertinents à partir de vos
distributeurs vers votre site web
• Leads : les téléchargements de brochures pdf fournissent
des adresses complémentaires

Pour les partenaires Livios
• Intégration ‘module de recherche distributeur/
entrepeneur local’ dans Livios à 2 niveaux :
1. votre microsite

Services privilégiés pour vos distributeurs/
entreprises
• Vous soutenez vos partenaires régionaux par un
renforcement de la visibilité et des leads

2. le module “chercher un vrai pro”
• Duplication automatique du communiqué de
partenaire Livios sur votre page de marque de
cadastre.be

• Heures d'ouverture, photos, brochures, activités,…  par
distributeur sont possibles

Plus d’infos ? Appelez-nous au 011 85 80 50 ou envoyez un e-mail à info@cadastre.be
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Cadastre.be vous permet d'atteindre les bâtisseurs et rénovateurs jusqu'au niveau local.

Un partenariat inclut :


Action publicitaire locale

	Renforcement SEO propre site web

	Renforcement réseau distributeurs



Privilèges pour les distributeurs/entrepreneurs

	Trafic (tél -mail - clic)



Helpdesk aisément accessible

Base de
données
distributeur
Page de
service

Dealer full

Mises à jour
4x/an

PARTNERSHIP

Brochures
PDF

Page de
marque

Privilèges

Small
rectangle

Privilèges pour les partenaires Livios
• Intégration ‘module de recherche distributeur
local’ dans Livios
• Duplication automatique communiqué de
partenaire sur cadastre.be

Plus d’infos ? Appelez-nous au 011 85 80 50 ou envoyez un e-mail à info@cadastre.be
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services partenariat

Base de données distributeur
La gestion des données se fait au moyen d'un module import-export automatisé, sur base d'une création de liste
standard en Excel. Nous assurons un encadrement actif pour la publication de votre liste de distributeurs.

Mises à jour
Chaque trimestre, nous prenons contact pour effectuer les éventuelles mises à jour de vos distributeurs. Ceci est
possible à l'aide d'une simple procédure import-export.

Page de marque
Votre page de marque est reliée à chaque distributeur et permet de présenter largement votre entreprise. Outre
une description de vos activités/services, vous pouvez annoncer vos promotions, mettre des brochures pdf à
disposition, activer un carrousel d'images,…

Privilèges pour les partenaires Livios
Nous intégrons le ‘module de recherche distributeur local’ dans Livios. D'une part, dans votre microsite, d'autre
part, dans le module “Chercher un vrai pro”.
De plus, chaque communiqué de partenaire Livios que vous publiez se duplique automatiquement sur toutes vos
pages de distributeur du site cadastre.be.

Small rectangle
Un small rectangle dans 3 rubriques pertinentes où vous annoncez est inclus dans l'offre pendant toute la durée de
votre partenariat.

Brochures PDF
Vous pouvez autoriser le téléchargement de vos brochures via cadastre.be. Les données de contact du demandeur
vous sont communiquées par e-mail et vous pouvez retrouver celles-ci sur la page de service.

Dealer full
Offrez aux distributeurs la possibilité de gérer leur propre page. Ils peuvent ajouter leurs heures d'ouverture,
photos et logo en ligne, ainsi que mettre des brochures à disposition.

Page de service
Vous pouvez, via une page de service “Mon compte” sécurisée par mot de passe, suivre votre présence sur cadastre.be.
Vous pouvez consulter les statistiques de résultats, gérer et modifier la base de données de votre réseau de distributeurs,
placer des promotions en ligne, télécharger des brochures pdf et adapter les données d'entreprise.

Plus d’infos ? Appelez-nous au 011 85 80 50 ou envoyez un e-mail à info@cadastre.be
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OPTIONS SUR CADASTRE

Package “Campaign”
Faites la promotion de votre propre campagne sur Cadastre.be
Une offre Banderole
Format :
		
Position :
	Visions :
Durée :

leaderboards, skyscrapers et rectangles
les formats présentant les meilleurs résultats sont présentés par ordre de priorité
sur tout le site, en fonction du format
min. 100.000
1 semaine à plusieurs mois

Annonce rédactionnelle
Position :
	Visions :
Durée :

visible de manière proéminente en haut des pages détaillées de vos distributeurs
100% SOV (Share of Voice)
simultanée à l'offre Banderole

Package “Action”
Annoncez votre “call to action” auprès de tous les visiteurs de Cadastre.be
Format :

small rectangle

Position :

sur toutes les pages en haut à droite (excl. homepage)

	Visions :
Durée :

100% SOV (Share of Voice)
1 semaine (+/- 80.000 visions)

Plus d’infos ? Appelez-nous au 011 85 80 50 ou envoyez un e-mail à info@cadastre.be

