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Digital Marketing
Optimisez votre presence sur le web 

et obtenez de nombreux contacts qualifiés!

Promote  Target   Measure



L'offre BOOSTER vous permet de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche et d'obtenir 
des contacts qualifiés. Investissez sur une solution permettant d augmenter rapidement votre 
notoriété en ligne tout en misant sur une méthode durable. Bénéficiez, tout au long de votre 
abonnement, d'un accompagnement personnalisé pour développer votre business.

BOOSTER

Une visibilité
optimisée

Votre profil 
d entreprise animé

Mise en relation 
avec des contacts 

qualifiés

Une performance 
de votre activité 

mesurée

"Je reçois désormais beaucoup plus 
de demandes de devis depuis ma 

souscription à BOOSTER."

"Grâce à un accompagnement 
personnalisé, je peux enfin me 

démarquer de mes concurrents." 

"L'offre BOOSTER a su renforcer la 
visibilité en ligne de mon entreprise. 

Mes futurs clients peuvent 
maintenant me trouver plus 

facilement."



CONTACTS
Obtenez des contacts qualifiés! Soyez 
simplement contacté par formulaire de 
contact. 

TRAFIC
Obtenez des rapports mensuels afin 
d analyser votre performance et votre 
retour sur investissement. 

VISIBILITÉ
Bénéficiez d un profil digital optimisé. 
Partagez du contenu riche: logo, 
catalogues, fiches de produit, vidéos, 
articles d actualités...

KOMPASS
Kompass Suisse SA
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf

T + 41 44 533 31 20
F + 41 44 533 31 21 

info@kompass.ch
www.kompass.com

Fonctions clés BOOSTER
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60 + pays  24 langues  10 M d entreprises  18 M de contacts



Investissez sur une solution permettant d augmenter rapidement votre notoriété en ligne tout en 
misant sur une méthode durable. L'offre BOOSTER Click vous permet de gagner en visibilité sur 
les moteurs de recherche et d'obtenir des contacts qualifiés grâce à un nombre de clics garantis 
vers votre profil Kompass ou votre site internet.

BOOSTER CLICK

Une visibilité
optimisée

Clics garantis Votre profil 
d entreprise animé

Mise en relation 
avec des contacts 

qualifiés

Une performance 
de votre activité 

mesurée

"Je reçois désormais beaucoup plus 
de demandes de devis depuis ma 
souscription à BOOSTER Click."

"Grâce à un accompagnement 
personnalisé, je peux enfin me 

démarquer de mes concurrents." 

"L'offre BOOSTER Click a su renforcer 
la visibilité en ligne de mon 

entreprise. Mes futurs clients peuvent 
maintenant me trouver plus 

facilement."



TRAFFIC
Obtenez des rapports mensuels afin 
d analyser votre performance et votre 
retour sur investissement. 

CLICS
Votre profil Kompass apparaîtra en top 
position dans le moteur de recherche 
Google. Les résultats sont garantis!

CONTACTS
Obtenez des contacts qualifiés! Soyez 
simplement contacté par formulaire de 
contact. 

VISIBILITÉ
Bénéficiez d un profil digital optimisé. 
Partagez du contenu riche: logo, 
catalogues, fiches de produit, vidéos, 
articles d actualités...

KOMPASS
Kompass Suisse SA
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf

T + 41 44 533 31 20
F + 41 44 533 31 21 

info@kompass.ch
www.kompass.com

Fonctions clés BOOSTER Click
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60 + pays  24 langues  10 M d entreprises  12 M de contacts



Une notoriété 
renforcée

Au bon endroit, 
au bon moment

De nouveaux 
clients à la clé

Des formats 
standards IAB de 
publicité 

Un retour sur 
investissement mesuré

L'offre Publicité en ligne vous permet d'exploiter toutes les occasions de développer votre visibilité 
digitale. Avec plusieurs millions de visiteurs mensuels, KOMPASS constitue une formidable 
communauté de professionnels qui dialoguent ensemble chaque jour. Vous bénéficiez ainsi de 
tous les avantages pour être vu des internautes recherchant vos produits ou vos services.

DISPLAY ADVERTISING Suisse

La prochaine étape?
Me développer à l'international grâce 

au display KOMPASS.

J'ai besoin de conseils pour 
augmenter mes chances d'être visible 

et recevoir des contacts.

Mes futurs clients doivent me 
trouver sans difficulté. L'offre 

Publicité en ligne me permet de 
gagner en notoriété de marque.

Une promotion au 
niveau local ou 
international

Mégabannière

Pavé 
Activity Square

Top 3



En choisissant parmi les différents formats de publicité disponibles, vous serez à 
même d'atteindre vos cibles là où elles seront les plus réceptives à vos arguments.

info@kompass.ch
www.kompass.com

DISPLAY ADVERTISING

MÉGABANNIÈRE (728 x 90 pixel) 
“n placement d’excellence sur toutes les pages du
registre d’entreprises KOMPASS et les pages de 
destination des MRO.

PA”É ACTI”ITY SQ“ARE  (300 x 250 pixel) 
Apparait aux inscriptions d’entreprise, aux résultats de 
recherche ainsi que sur les pages de destination des 
MRO et c’est pour cela il est trouvé si facilement par les 
moteurs de recherche. Grâce au système de classi-
fication KOMPASS au code branche à 2 ou 5 chiffres, 
le groupe ciblé peut être défini de façon précise.

TOP 3
”otre inscription d’entreprise est affichée en haut du 
registre d’entreprises KOMPASS ainsi que dans les 
résultats de recherche. Par le biais du code branche à 
2 ou 5 chiffres, le groupe ciblé peut être défini de façon 
précise grâce au système de classification KOMPASS.

Accédez aux statistiques de vos campagnes publicitaires depuis votre espace personnel. 
Suivez les performances et mesurez leur efficacité.

KOMPASS
Kompass Suisse SA
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf

T + 41 44 533 31 20
F + 41 44 533 31 21 

info@kompass.ch
www.kompass.com
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60 + pays  24 langues  10 M d’entreprises  18 M de contacts



Une notoriété 
renforcée

Au bon endroit, 
au bon moment

De nouveaux 
clients à la clé

Des formats 
standards IAB de 
publicité 

Un retour sur 
investissement mesuré

L'offre Publicité en ligne vous permet d'exploiter toutes les occasions de développer votre 
visibilité digitale. Avec plusieurs millions de visiteurs mensuels, KOMPASS constitue une 
formidable communauté de professionnels qui dialoguent ensemble chaque jour. 
Vous bénéficiez ainsi de tous les avantages pour être vu des internautes recherchant 
vos produits ou vos services.

La prochaine étape?
Me développer à l'international grâce 

au display KOMPASS.

J'ai besoin de conseils pour 
augmenter mes chances d'être 
visible et recevoir des contacts.

Mes futurs clients doivent me 
trouver sans difficulté. L'offre 

Publicité en ligne me permet de 
gagner en notoriété de marque.

Une promotion au 
niveau international

DISPLAY ADVERTISING International

Pavé 
Activity Square 

international



info@kompass.ch
www.kompass.com

KOMPASS
Kompass Suisse SA
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf

T + 41 44 533 31 20
F + 41 44 533 31 21 

info@kompass.ch
www.kompass.com

Que les utilisateurs accèdent à l’un des 60 + sites nationaux de KOMPASS ou
directement via un moteur de recherche:

Notre système de classification sans equivalent avec ses 56 000 categories de produits
et services garantit l’affichage de votre bannière dans la branche sélectionnée et dans 24 
langues. Par le biais du code branche à 2 ou 5 chiffres, le groupe ciblé peut être défini de 
façon précise.

DISPLAY ADVERTISING

Le pavé Activity Square international (300 x 250 pixel) apparait au niveau international 
aux inscriptions d’entreprise, aux résultats de recherche ainsi que sur les pages de 
destination des MRO et c’est pour cela il est trouvé si facilement par les moteurs de 
recherche.
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jusqu’à 500’000 impressions par an jusqu’à 500’000 impressions par an

60 + pays  24 langues  10 M d’entreprises  18 M de contacts


