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Une large gamme d’intégrations, de la plus petite à la plus grande

Off rez à vos visiteurs un service supplémentaire qui leur permet d’évaluer/vendre leur voiture depuis votre domaine 

Commencez avec une période d’essai d’1 mois : le partenariat peut être résilié à tout moment

Diff érents modèles de commission, avec possibilité d’augmenter la compensation lorsque les résultats pour les deux parties sont favorables 

Rapport hebdomadaire/mensuel de la performance, une communication directe avec l’un de nos gestionnaires de compte

Avec plus d’1 million de voitures vendues en Europe, vendezvotrevoiture.fr est le leader dans l’achat de véhicules en France. Avec plus de 60 agences répar-

ties sur tout le territoire français et la possibilité de vendre en seulement 24 heures, nous aidons les propriétaires à prendre la meilleure décision de façon 

simple et sécurisée. En seulement 30 secondes, obtenez une estimation en ligne de la valeur de votre véhicule. Cette off re est une estimation approximative 

: si le propriétaire est intéressé, un rendez-vous gratuit avec un expert peut être prit afi n d’évaluer la valeur du véhicule. Cette off re est sans engagement et 

valable pendant 5 jours. Lorsque l’off re en agence est acceptée, le véhicule peut être vendu et l’argent est directement transféré. En devenant notre parte-

naire, vous pourrez bénéfi cier de multiples évaluations et de prises de rendez-vous en ligne chaque jour.  
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• Taux de conversion élevés

• L’intégration de l’outil d’évaluation off re à vos visiteurs un 

service supplémentaire

• Entièrement personnalisable : fond, texte, police, etc 

• Nécessite la contribution de technologies de l’information. Un 

manuel sur l’intégration de l’API étape par étape sera inclus

API
• Indétectable comme bannière par Ad Blockers

• Totalement adapté au style du site web 

• Conversion garantie grâce à une apparence naturelle et une 

position optimale au sein de la section des petites annonces

• Nécessite très peu de développement ainsi qu’une mise en 

oeuvre facile

• Ajustement du texte et des images facile afi n d’améliorer la 

performance et les taux de conversion

Native Ads
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• Toutes les tailles/langues disponibles

• Intégration parfaite à toutes les pages de nos canaux. Une 

expérience fi able dans la création et l’optimisation de bannières 

• Possibilité de choisir un format statique/GIF

• Peut être personnalisé ou adapté sur demande

• Mise en place et changements faciles

Banners
• Le widget permet l’obtention d’un prospect en seulement 

30 secondes

• L’intégration de l’outil d’évaluation off re à vos visiteurs un 

service supplémentaire

• Code HTML raccourci et intégration facile

• Taille et couleurs ajustables en fonction du style de la page

Widgets
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• Intégration naturelle et subtile

• Implémentation/changement facile

• Savoir-faire approfondi des mots-clés les plus performants liés 

aux voitures

• Grande polyvalence : comme des phrases plus longues ou 

bouton CTA simplifi é

Textlinks/Buttons
• 3 modèles de commissions variables : coût par prospect, coût par 

rendez-vous et coût par show

• Le prospect correspond à une adresse mail unique lors de l’évaluation 

d’un véhicule. La première étape du funnel ne prend que 30 secondes 

environ 

• Le rendez-vous correspond à une réservation en ligne postérieur au 

prospect. Il correspond à la deuxième étape du funnel et ne prend que 

quelques minutes 

• Le “show” est la dernière étape du funnel, lorsque le client se rend à 

son rendez-vous dans une des agences

Commission Models
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