BASE&CO
Quand marketing rime avec excellence…
Comment concevoir la meilleure opération de collecte de leads qualiﬁés ?
Comment la diffuser efﬁcacement sur un réseau dédié à travers
différentes solutions ? La solution s’appelle Base&Co…

L

e constat est sans appel : 95 % des
collectes de proﬁls s’effectuent sur une
landing page présentant directement le
formulaire contact.
Ce qui fait que le client passe moins de dix
secondes sur une telle page… Résultat, pas de
mémorisation de la marque, ni du produit et
encore moins du message. « C’est justement
pour éviter ce zapping, que nous proposons
des outils de collecte propriétaires et une
méthode d’acquisition de type « funnel »
pour améliorer la connaissance du client sur
ses prospects, mais pour améliorer les taux
de transformation de ses campagnes, tout
en fournissant un reporting précis », détaille
Édouard Lhuerre, fondateur de Base&Co.

Du sur-mesure

Pour générer des profils qualifiés et augmenter le chiffre d’affaires des annonceurs,

de ses ciblages. « Nous sommes une agence
full-service, de la conception de campagne à
la création graphique, de l’achat d’espace à
la diffusion, jusqu’aux recommandations et
reporting statistique, nous nous occupons de
tout », souligne Edouard Lhuerre.

200 % de croissance

Base&Co met donc à leur disposition un
réseau de plus de 350 éditeurs de sites
média et de bases compilant 35 millions
d’emails optimisés. Elle actionne également cinq leviers prioritaires : l’emailing, le
sponsoring newsletter, et les social ADS sur
l’ensemble des grands réseaux sociaux, sms,
coregistration…Chaque campagne est faîte
sur mesure selon le proﬁl de l’annonceur et

Créée en 2005, cette agence publicitaire marketing on line a eu le temps d’éprouver sa
méthode, laquelle est désormais synonyme
de succès, car très fortement plébiscitée
par ses donneurs d’ordres, des annonceurs
spécialisés pour la plupart dans les secteurs
de l’immobilier et de l’habitat. La preuve : Au
premier trimestre 2019, Base&Co a enregistré
une croissance de l’ordre de 200 % !
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