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PUBLICITÉ SUR
GOOGLE ET
YOUTUBE
Google Ads Display
2. Google Ads Search
3. YouTube Ads
1.
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Google Ads Display, pourquoi ?
Les objectifs que Google Ads

aide à atteindre :

✓ Augmenter les ventes et les visites de sites
✓ Génération de leads
✓ Notoriété et
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visibilité

et contacts
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Avantages de Google et Youtube Ads
Précision du ciblage par
géographie, démographie,
et centres d’intérêts.

Aide mineure au
référencement naturel du site,
sur le long terme.

Activation très rapide, les
campagnes démarrent
après quelques heures..

Tracking et analyse du
comportement des
utilisateurs issus des
publicités.
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Google Ads Search
Permet d’afficher votre site en haut des résultats de recherche Google.

Gestion de la campagne
✓ Mots-clés

illimités

✓ Stratégie d’enchères
✓ Rapports
✓ Ciblage et

détaillés
optimisation des

enchères

✓ Gestion quotidienne

À partir de 1 600 DH / Mois
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Google Ads Display
Permet d'afficher votre bannière sur des sites Web bien connus.

Gestion de la campagne
✓ Création graphique des

bannières

✓ Stratégie d’enchères
✓ Rapports

✓ Ciblage et

détaillés

optimisation des

enchères

✓ Gestion quotidienne

À partir de 1 500 DH / Mois
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YouTube Ads
Permet d'utiliser des vidéos promotionnelles en voix off.

Gestion de la campagne
✓ Stratégie d’enchères
✓ Rapports
✓ Ciblage et

détaillés
optimisation des

enchères

✓ Gestion quotidienne

À partir de 1 200 DH / Mois
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GOOGLE ADS DISPLAY, SEARCH
OU YOUTUBE ADS, QUEL
LEVIER CHOISIR ?
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Nos services et solutions
Google Ads Display
Le Réseau Display est un moyen
moins coûteux de générer un
volume de trafic plus important
que le Réseau de Recherche.
Le coût par clic moyen a
tendance à être moins cher
(entre 0,3 et 1 Dh), mais le trafic
n'est pas toujours aussi qualifié.
Il est important de tester toutes
les options de ciblage sur le
Réseau Display pour garantir un
trafic de qualité.

Google Ads Search
C’est le moyen le plus précis de générer
des prospects et des ventes. Seuls les
internautes qui ont tapé vos mots-clés,
verront vos campagnes. C’est aussi le
canal publicitaire de Google le plus
coûteux. Le coût moyen du clic est
entre 4 et 25 Dh. Le coût par clic
dépend de l’intensité de la concurrence
sur votre cible. C’est un système
d’enchères en temps réél. Google Ads
Search représente une bonne
alternative, le temps que le
référencement naturel prenne le relais.

YouTubeAds
Youtube Ads fait partie de
la plateforme Google Ads.
Les internautes devront
regarder les 5 premières
secondes de votre vidéo,
avant de passer à la vidéo de
leur choix.
Vous ne payez que si les
internautes regardent toute
la vidéo ou interagissent
avec elle.
Le coût par vue de vidéo
est très faible.
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Notre méthodologie
Définition de vos objectifs

Définition des mots-clés / emplacements

Ciblage

Nous commençons par une réunion
pour discuter de votre produit, de
vos clients, de vos concurrents et de
vos objectifs

Nous vous aidons à choisir les sites, les
applications et les chaines youtube sur
lesquels vos bannières seront diffusées, ainsi
que les mots-clés pour lesquels vous
apparaitrez en 1ère position.

Par géographie, âge, sexe et
centres d’intérêts. Définition
de la stratégie d’enchères en
fonction de la concurrence.

Lancemen t
Création du compte publicitaire.
Design des bannières.
Gestion de l’approbation.
Rédaction des annonces

Ge st ion q u o t idienne et modé r a t ion
Optimisation du coût et de la visibilité.
Suivi des indicateurs.
A / B testing.

Report ing
Rapports détaillés des
performances des
campagnes. Lien pour le
suivi en temps réel.

Une agence digitale à votre écoute
Nous avons accompagné plus de 180 clients, dont 3
continent.
Notre processus nous permet d'apporter des solutions
digitales, Pour les clients de différentes tailles :
Grands groupes, holdings, petites et moyennes entreprises,
start-up et établissements publics.
BuildalittleBiz est une agence digitale. Tout d'abord, c'est
une équipe de 9 personnes
Passionné par:
Marketing numérique-Développement, Web-Conception
et la création de contenu

Chaque projet est unique et nous le recherchons de manière
spécifique afin de
Construisez avec vous la meilleure solution.

N o s services et solutions
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STRATÉGIE DIGITALE
PUBLICITÉ DIGITALE
• Référ encement natur el et local • Google Ads
• Génér ation et qu alification
• Youtu be Ads
de pr os pects
• Facebook et Inst angr am Ads
• Social Media Management
• Linkedin Ads
• Tu nnels de conv ers ion
• Remarketing
• Optimis ation du taux
de conversion
CRÉATION DE CONTENU
• Créations graphiques
• Analytics
• Animation / Motion des ign
• Inbou nd & content Mar keting
• Rédaction de contenu w eb
• News letters et emailing
• Lead nurtur ing

DÉVELOPPEMENT WEB
• Sites inter net
• E-commerce
• Applications mobiles
• Marketplaces
• Maintenance, cybersécurité
SOLUTIONS
•Mess ager ies email et
hébergements
• Applications métier
• Mar keting aut omation
• CRM
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Numéro de téléphone

Nous Contacter

+212 664-09 10 68
+212 661-14 98 72
Adresse E-mail
contact@buildalittlebiz.com
Site Web

https://betterbeuz.com

Buildalittlebiz.com

