
Boostez votre entreprise avec Fordaq!
Microsites pour les membres Or



Fordaq en bref

✓ Le plus grand portail B2B pour l’industrie du bois 

✓ Plus de 1.5M pages vues & 400,000 visites/mois

✓ 200 000 entreprises enregistrées dans 186 pays

✓40 000 annonces actives sur la place de marché 

✓ 3 700 nouvelles entreprises enregistrées chaque mois



LES
MICROSITES



Les microsites

✓ Toutes les informations sur 

une seule page

✓ Design adaptatif (optimisé 

pour smartphones ou 

tablettes)

✓ Image de couverture 

personnalisable: un accent 

fort sur votre marque

✓ Nouvelle iconographie plus 

claire: adhésion, indice de 

confiance, 

recommandations et 

certification



Les microsites
✓ Visibilité immédiate du 

formulaire de contact: optimisé 

pour les conversions

✓ Cartes Google

✓ Affichage en grille des offres et 

demandes

✓ Sous-menu reste collé et 

visible en haut de page

✓ votre URL personnalisable: 

fordaq.com/mycompany.html



Les microsites 
sont uniquement disponibles pour

LES MEMBRES OR ET 
PLATINUM FORDAQ



Recommandations de personnalisation des microsites

✓ Ajouter une nouvelle image de couverture 

représentant votre entreprise

✓ Compléter les photos et vidéos de votre 

entreprise

✓ Ajouter une description de votre entreprise

✓ Compléter les informations de votre 

entreprise (activité, type, etc.)

✓ Télécharger vos brochures d'entreprise

✓ Ajoutez la liste des salons auxquels votre 

entreprise participe

✓ Ajouter des photos à toutes vos annonces

✓ Ajouter toute votre équipe aux contacts

✓ Partager votre microsite (signatures, médias 

sociaux, emailings)



MICROSITES 
ET 
PUBLICITÉ



Utilisez votre microsite dans vos campagnes

Microsite

Catalogue complet + 
offres spéciales

Article Publi-
rédactionnel

Bannières 
publicitaires

INTERACTIONS!



Statistiques

Mesurer les résultats d'une campagne marketing

✓Combien de fois le nom de ma société a été affiché

✓Combien de fois mon numéro de téléphone a été 

affiché

✓Combien de fois mon site internet a été cliqué

✓Combien de messages ai-je reçu



Statistiques



Je vous remercie

pour votre attention


