
194 marchands référencés

100 000 o�res a�chées

220 000 visiteurs / mois

200 000 clics générés / mois

KelBike en quelques chi�res :

KelBike est le seul comparateur de prix exclusivement dédié au matériel vélo 
o�rant aux  internautes la possibilité de trouver les produits qu’ils recherchent 
parmi 194 marchands référencés et plus de 100 000 o�res, de comparer les prix et 
d’accéder directement aux meilleures o�res !

Pour plus d’informations contactez-nous au 02 47 28 12 01 ou contact@kelbike.fr

KelBike : Kezako ?

KelBike vous o�re la possibilité 
d’augmenter votre visibilité et votre 
notoriété en captant l’attention de mil-
liers de visiteurs passionnés par le vélo !

Nous proposons aux annonceurs un 
espace de communication unique, 
conjuguant une grande puissance, un 
ciblage fort et la présence des marques 
dans un contexte valorisant.

Démarquez-vous et choisissez un parte-
naire de choix pour vos campagnes 
publicitaires !

CO M M E N C E Z  V OT R E  S H O P P I N G  V E LO  I C I

Pourquoi devenir annonceur ? 

Les avantages

Marquez les esprits grâce à l’a�chage récurrent sur plusieurs mois et aug-
mentez la visibilité de votre marque / enseigne

Visibilité accrue de votre boutique / enseigne

Création de tra�c quali�é vers votre site et vos o�res

92 % des internautes 
consultent les comparateurs 
de prix avant l’acte d’achat

Le saviez-vous ?

55 % des internautes 
visitent un cybermarchand 
en fonction de sa notoriété

A�chage et clics illimités



Pour plus d’informations contactez-nous au 02 47 28 12 01 ou contact@kelbike.fr

CO M M E N C E Z  V OT R E  S H O P P I N G  V E LO  I C I

Présentation des formats 
HOME PAGE

300 x 250

RESULTATS DE RECHERCHE

728 x 90

160
 x

 600

180 x 43
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CO M M E N C E Z  V OT R E  S H O P P I N G  V E LO  I C I

Publicité : les tarifs

KelBike vous propose des formules publicitaires complètes pour promouvoir au mieux vos sites
marchands et votre visibilité.

Les campagnes sont basées sur un paiement à la durée (mois) correspondant à un nombre
d’a�chages et de clics illimité en rotation avec les autres campagnes actives.

Les tarifs s’entendent hors taxes et comprennent la mise en ligne de la campagne (hors conception),
la possibilité de créer ou non un lien vers le site Web de l’annonceur ou de son mandataire et
d’accéder aux statistiques de sa (ses) campagnes(s).

Engagement minimum : 6 mois

FORMULE 1 : PACK HABILLAGE
Visibilité en rotation page d’accueil, haut de page, et bandeau PRIX HT

Bannière 350 x 200 (GIF, Flash ou JPEG)
Bannière 728 x 90 (GIF, Flash ou JPEG)
Bannière 160 x 600 (GIF, Flash ou JPEG)
Mini logo boutique sur vos o�res
Accès Buzz Promotion
Mise en gras de votre boutique

250 € / mois

FORMULE 2 : VIGNETTE PARTENAIRE
Visibilité sur les bas de page des listes et sur les détails de produit et 
autres pages du site. 

PRIX HT

Vignette 180 x 43 (GIF, Flash ou JPEG)
Mini logo boutique sur vos o�res
Accès Buzz Promotion
Mise en gras de votre boutique

50 € / mois

FORMULE 3 : AFFICHAGE DE VOTRE CATALOGUE PRODUITS
 

PRIX HT

A�chage de votre catalogue produits sur nos sites partenaires.

Cette solution permet l’a�chage de vos produits en rotation 
sur nos sites en proposant des résultats ciblés en fonction des 
recherches des internautes et donc une très forte transforma-
tion.

Nous consulter

Remises appliquées en fonction de la durée des campagnes %

12 mois 10 
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