
Un nouveau format

pour + d’impact
Découvrez la Kpsule PUB  



Qu’est ce que la Kpsule Pub ?

Quels avantages pour ma marque ?

Quels sont les possibilités avec ce format ? 

Combien ça coûte ?



Quels avantages pour ma marque ? 

Avec un taux d’interaction supérieur à 1%
Soit 10 à 70 fois + que les formats classiques

Un format intéractif

Avec + de 30 secondes de temps moyen 
Soit 6 fois + que sur une vidéo sur Facebook

Un format engageant

Avec un taux de participation moyen de 35%
Pour recevoir des insight de vos clients / prospects

Un format conversationnel

Source : Beop



Une Kpsule pour faire découvrir vos produits

Avec un carousel
Un format qui crée de
l’implication chez le client et un
trafic vers votre site.

Avec un quizz
Un format qui permet la collecte
de réponses chez vos clients /
prospects.



Une Kpsule pour voir les préférences des utilisateurs 

Avec un format “duel”
Un format qui permet de mettre
en avant les préférences de vos
clients / prospects avec un choix.



Une Kpsule pour voir les préférences des utilisateurs 

Avec un format “vidéo”
Un format qui permet la diffusion
d’une de vos vidéo promotionnelle
et la possibilité de faire des call-
to-action.



Une Kpsule pour conseiller vos clients

Avec un format “conseil”
Un format qui permet aux clients
/ prospects d’être conseillés sur
une de vos gamme de produits et
de collecter des insights sur leurs
besoins.



Une Kpsule pour mettre en avant vos opérations 

Avec un format “Opé”
Un format qui boost le trafic vers
vos opérations spécifiques (jeux
concours, questionnaires,
instants gagnants…)



10€ CPM 

Combien ça coûte la Kpsule ? 



Ce dispositif vous intéresse?

Flashez moi pour avoir un exemple concret! 



Des questions ?
Contactez nous 
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