
OFFRE 
DIGITAL BOOST
Améliorez la visibilité de votre entreprise sur internet



C’est quoi ?
WEB PRÉSENCE EN MODE BOOSTER SUR PORTAIL & APPLICATION MOBILE

Booster sa visibilité sur le web

+1 M
PAGES VISITÉES

+40 K
CLICS/MOIS

+50 K
ENTREPRISES

+700 K
VISTES DU PORTAIL

La mission de Pages Jaunes a toujours 
été de connecter les entreprises avec les 
clients de partout à travers le monde.
 
En Algérie, le portail 
w w w . p a g e s j a u n e s - d z . c o m 
est un canal qui offre aux annonceurs  
l’opportunité de communiquer de 
manière différente et très efficace avec 
leurs audiences. 

Notre plateforme offre une panoplie 
d’avantages publicitaires pour garantir 
le meilleur démarquage et le maximum 
de visibilité à vos produits/sevices et vos 
coordonnées sur le web. 

Nos chiffres clés



Comment ?

En un seul abonnement de 12 mois, Pages Jaunes Algérie met à disposition 
des annonceurs plusieurs espaces publicitaires dynamiques, de différentes 
dimensions, Responsifs et interactifs permettant ainsi un contact très facile 
fournisseur/demandeur de service.

Ces espaces privilégiés sont réparties en trois canaux :

1 2 3

Une du portail Page vitrine Application mobile

- Logo à la Une
- Entreprise à la Une
- Pop-Up

-  Couverture + Logo
- Bannière publicitaire
-   Description illimitée
-  Totalité des coordonnée
- Géolocalisation (GPS)
-  Catalogue publicitaire
-  Maquettes publicitaires
-  Liens URL

- Logo à la Une
- Couverture + Logo
-  Totalité des coordonnées
-  Géolocalisation (GPS)
-  Liens URL

L’accès à un marché à grande échelle

Un changement de la relation client

Une image de marque valorisée

Une amélioration du taux de conversion

Une meilleure expérience utilisateur

Une valorisation  de votre e-réputation

Un gain en réactivité et compétitivité

Un ciblage avec une précision inégalée.

Avantages



Une du portail

Espaces
Publicitaires

Pop up

Lien de redirection
possible

Entreprises
à la une

Logo + description



Page vitrine

Espaces
Publicitaires

Couverture + logo

Bannière

Géolocalisation

Vidéo

CoordonnéesDescription
illimitée



Page vitrine

Espaces
Publicitaires

Catalogues, liens, visuels

Fiches techniques 

Liens vers sites





Gmail :  your mail text here

Contactez - nous :

L’adresse de toutes
LES ADRESSES

+213 (0)770 382 316
+213 (0)770 128 013

+213 (0)232 789 47/62

pagesjaunes@blalgeria.com

20, Coop Ennassim, lot Bouhired
Souidania, Alger, Algérie

pagesjaunes-dz.com

PAR :


