Bonjour, et bienvenue sur Prestigeboulevard.com, le Portail du Luxe en promotion !

 ORGANISATION DU SITE
Le site se divise en 2 grandes parties :
1. LOISIRS


Hôtels 4 Etoiles et +



Restaurants



Locations : Voitures, Immobilier, Hélicos, Bateaux



Détente : Sports, Spectacles, Thalasso

2. BOUTIQUES


Habillement : Chaussures, Vêtements, Sous-vêtements



Accessoires / Mode : Horlogerie, Bijoux, Maroquinerie, Lunettes



Décoration : Intérieure, Extérieure, Arts de la Table



Divers : Coffrets Cadeaux, High-tech, Vins rares

 U NE NAVIGATION S IMPLE :
Recherche par :
•

Catégories (exemple : location ⇒ immobilier)

•

Carte de France : région puis département

L’internaute accède à votre descriptif
et à vos promotions en maximum 3 clics,
voire un seul… !!!



UNE STRUCTURE R EACTIVE :
•

Notre Service Téléphonique Hotline est à votre disposition sur notre N° Vert Gratuit : 0 805 02 87 87…

•

… Ainsi que notre support email à l’adresse suivante : technique@prestigeboulevard.com

•

Facilité et rapidité pour la mise à jour des informations concernant votre établissement

•

Actualisation de votre Espace Promotion en quelques clics

 AVANTAGES D ’ ETRE MEMBRE
•

Conception et Design professionnels

•

Vous intégrez une véritable «Vitrine du Luxe» sur internet

•

Nous vous apportons une audience qualifiée et captive

•

Facilité de mise à jour de votre Espace Pro

•

Aucune commission, aucun pourcentage prélevé sur vos ventes

•

Nos tarifs sont extrêmement compétitifs

Beauté !
Image !
Cœur de cible !
Réactivité !
Budget maîtrisé !
Retour sur investissement !

Nous sommes une Agence de communication commerciale. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire et de nos importants fichiers.


P LAN DE COMMUNICATION
•

Référencement pointu afin d’apparaître en pôle position dans les résultats des moteurs de recherche

•

Diverses Actions de Relations Presse ciblée Web

•

Nombreuses Campagnes d’E-mailing sur plus de 4.000.000 d’adresses mails, dont plusieurs milliers de CSP+

•

Plusieurs Campagnes de Mailing en direction des CSP+ (en particuliers les professions libérales)

 F ACILITE ET R APIDITE DE MISE EN LIGNE
Nous n’avons besoin que de peu d’éléments de votre part pour vous insérer, très vite, dans le site. De plus, tout se fait en ligne en
quelques minutes.

•

Loisirs

Boutiques

Nom de votre établissement
Rubrique de Parution
Vos Coordonnées (tél, email, lien site…)
Descriptif de votre choix
5 photos maxi
Lien vers votre Vidéo (si dispo)
Prix de base pour vos prestations : « à partir de »
Votre Promo du moment

Nom de votre e-boutique
Rubrique de Parution
Lien vers votre site Web
Descriptif de votre choix
Votre Logo

Votre Promo du moment

PUBLICITE

P LUSIEURS POSSIBILITES DE PARUTIONS PUBLICITAIRES A DES TARIFS TRES CONCURRENTIELS
 B ANNIERES : affichage sur 20 à 480 pages du site
 P AVES : affichage sur 473 pages du site minimum
 TOP DU M OIS «L OISIRS » : affichage sur 116 pages du site minimum
 TOP DU M OIS «B OUTIQUE» : affichage sur 13 pages du site minimum
T ARIFS : Nous consulter
P RESTIGEBOULEVARD . COM
N° V ERT G RATUIT : 0.805.02.87.87

