Entrez en contact avec le monde

Media
& Publicité
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Le commencement
Depuis 2005, Working-dog.eu met en relation via le
web des propriétaires de chiens dans le monde entier
en leur permettant de consulter les pedigree de chien,
de partager leurs qualités de travail et leurs résultats.
Au début limité aux chiens d’utilité et aux races de travail, le site Web du fondateur Dögel Mathias se dévoile
rapidement.

Mathias Dögel
Connection de propiétaires
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Aujourd’hui – Leader mondial
d’infos en ligne
Working-dog.eu est le leader mondial d‘informations en ligne sur les chiens, le livetreaming et derniers résultats des sports canins dans de nombreux
pays. Les événements sont filmés dans le monde
entier, y compris les Championnats internationaux
et Championnats du monde, chaque vidéo étant
allouée un chien et disponible sur ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles. Working-dog.eu
est aujourd‘hui le plus grand rassemblement des
amoureux des chiens avec plus de 200 000 membres dans le monde et de plus 1,5 millions de chiens
inscrits.

Leader du marché

Connecter les chiens et leur propiétaire
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Loyauté et Qualité
Les informations et données sur tous les chiens
sont fournies par les utilisateurs publics et ensuite
vérifiées par nos modérateurs. Comme dans Wikipedia, chaque entrée, photo et vidéo sont toutes
verifiées et validées avant d‘être rendues publiques.
Consciemment, nous soutenons l‘élevage responsable des chiens de pure race en fournissant des
informations sur leur pédigrée.

Reconnu
Qualité de mise à jour des infos
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Accessible via divers media
Les annonceurs ont accès à l’entièreté de notre
clientèle via de multiples canaux : notre website,
Facebook, YouTube, Twitter, les applications mobiles ou en partenariat avec d’autres organisations.
Nous pouvons transmettre votre produit, service
ou message directement aux nouveaux clients, en
leur fournissant un concept fait sur mesure pour
atteindre une clientèle existante ou ciblée.

Partout
Possibilités diverses
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International
D’origine allemande, working-dog.eu est
maintenant représenté dans plusieurs pays.
Le marché international se développe à un
rythme croissant; notre site web est disponible en plusieurs langues et bénéficie d’un
compteur de vues! Les différentes langues,
amènent des nouveaux marchés et notre réseau mondial est fournis par les partenaires
franchisés.

worldwide
Atteindre certaines cibles
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Un coup d’oeil
Concept

Nombres et développement

•

•

plus grande plateforme mondiale
dédiée aux sports canins, élevage,
maître chiens, passionnés … et

plus de 200 000 membres à travers
le monde

•

organisateurs d’évènements

plus de 2 millions de chiens de
150 races différentes

•

disponible en 21 langues

Gens

•

environs de 45 000 visites par jour

•

•

environs 8 millions de pages

50 employés au quartier
général à Halle/Leipzig

•

160 modérateurs expérimentés

vues par mois
•

environs 300 000 videos vues par mois

network
Ciblez votre clientèle
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Offre publicitaire
Bannières classiques
Votre bannière publicitaire peut être ciblée sur un groupe spécifique. Ce qui signifie que votre message peut être ssé à des
solutions suivantes.

pour cibler des destinataires spécifiques avec des critères différents. Par exemple l‘âge, le sexe, le pays de résidence, les
races de chiens ou d‘autres caractéristiques du profil du chien.

Newsletter
Envoyée hebdomadairement à tous nos 200.000 membres. Cette newsletter comprend des statistiques sur les profiles des internautes, leurs chiens et les vues sur leur page. Elle vous donne également les derniers résultats des compétitions partout
dans le monde et les vidéos des événements récents.

Facebook
Nous avons plusieurs sites et groupes sur Facbook. Avec plus de
100,000 fans et plus de 4,5 millions d’internautes, votre publicité
peut atteindre virtuellement les utilisateurs de media sociaux.
Les publicitaires peuvent combiner des offres

Message personnel

Envoyé directement dans leur «boîte de réception» sur le site
Web de Working-Dog , tous les membres reçoivent un message personnel hebdomadaire de notre système de messagerie.
Les avantages de ce message personnel sont que l‘utilisateur
le reçoit directement dans sa boîte privée, ils peuvent être envoyés très rapidement et peuvent être personnalisés pour des
groupes d‘utilisateurs spécifiques :

Une autre idée?
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles idées et suggestions pour trouver la meilleure façon d‘améliorer la visibilité de
votre entreprise. Nous sommes impatients d‘avoir une collaboration créative avec vous!

Flexible
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Sponsor Packages
Sponsor package 1
• Votre logo (150 x 60 px) sur la page d’accueil
et une présentation sur la page sponsor
• 1 grande (728 x 90 px or 976 x 90 px)
and 1 petitel (468 x 60 px) bannière
sur les autres pages
Sponsor package 2
• 1 grande (728 x 90 px or 976 x 90 px)
and 1 petites (468 x 60 px) bannière
sur les autres pages
Sponsor package
• Wallpaper or skyscraper et bannière,
sur la page principale et les autres

Video package
• Banniére sur les pages “videos” sous
la fenêtre video (468 x 60 px)

Newsletter / Personal Message
• Transmission à tous les membres ou à un
public cible. Normalement en conjonction avec
les annonces d‘événements et les nouvelles.

Live stream/Events
• Bannière lors di livestreaming
• Sponsor message dans tous les documents liés
à l’évènement (news, facebook, message per
sonal)

flexible
opportunités de sponsoring
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Emplacements publicitaires
Bannière dans le milieu de page sur les profils
de chien, les profils personnels, listes de résultats etc.

Vue d’ensemble des sponsors

Wallpaper / Skyscraper

sur les fenêtres videos

bannière publicitaire
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Détails de contact
Pour commencer la publicité, ou si vous avez des questions sur working-dog, veuillez contacter:
Alison Brasseur
Rafael Pola Alonso
rafael.polaalonso@working-dog.com
Telephone :
+ 32 476633179
+ 32 473238347
http://www.working-dog.eu/user/Alison-Brasseur-197999
http://www.working-dog.eu/user/Rafael-Pola-Alonso-79230
https://www.facebook.com/Working-Dog-France745867992176698/?fref=ts
Thomas Scheller
tscheller@doegel.de
Telephone +49-34602 9991-0
Mobile Cell +49-152 53 19 08 43
www.working-dog.eu/user/Thomas-Scheller-1502

contact

working-dog
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www.working-dog.com

