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OFFRES PUBLICITAIRES SUR SERVENT
Chez SERVENT, nous fournissons également à certaines entreprises sélectionnées des
espaces publicitaires exclusifs pour présenter leur entreprise et leurs services de manière
efficace et orientées vers un groupe cible dans un environnement haut de gamme.
Avec l’intégration de quelques espaces publicitaires exclusifs, nous voudrions offrir des
solutions optimales à la fois aux utilisateurs du portail évènementiel et aux annonceurs. La
sélection des partenaires publicitaires est faite par SERVENT. En faisant ceci, nous mettons
l’accent sur le fait que le partenaire publicitaire a un lien direct avec les pages de sujet
correspondantes et que les publicités pour l’utilisateur contiennent de la valeur ajoutée. Les
options de publicité en ligne sur SERVENT sont délibérément réduites au minimum, mais sont
donc exclusives, attrayantes et efficaces.
Présentez votre message sur SERVENT - vous pouvez joindre les organisateurs
d’événements (événements privés, occasions d’entreprise, mariages, séminaires, congrès,
etc.) ainsi que les fournisseurs de lieux, de services événementaux et d’activités
événementielles.
Vous pouvez choisir l’emplacement et la durée de votre publicité. Veuillez noter que la
publicité doit être une image avec une taille de 540x250 pixels. Un lien peut être ajouté si
vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr également réserver un double emplacement pour
avoir une image d’une taille de 1080x250 pixels.
Nous vous prions de demander un devis individuel via notre formulaire de contact ou par
courriel en indiquant votre emplacement préféré. Veuillez noter que votre emplacement
préféré sur servent.lu peut déjà être réservé par un autre partenaire. Si c’est le cas, nous
vous fournirons des alternatives appropriées.
Les tarifs incluent la visibilité permanente de votre publicité à l’endroit choisi, ainsi que les
rapports statistiques hebdomadaires qui incluent les impressions et les clics sur vos
annonces.

Emplacements et tarifs publicitaires sur servent.lu
Veuillez noter que tous les tarifs sont hors 17% de TVA.

1.

Lieu : PAGE D’ACCUEIL

L’emplacement le plus premium sur SERVENT, la page d’accueil.
Premium Plus, juste sous l’image de l’en-tête avec la fonction de recherche. Maximum 2
publicités l’une à côté de l’autre.
Tarif par annonce :400,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)
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Premium, entre « Découvrez d'excellents Services événementiels » et « Le plein d’activités
pour vos événements ». Maximum 2 publicités l’une à côté de l’autre.
Tarif par annonce :350,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)

Standard, juste au-dessus du menu de pied de page. Maximum 2 publicités l’une à côté de
l’autre.
Tarif par annonce :300,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)

2. Lieu : AVANTAGES POUR LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Atteignez les organisateurs de l’événement sur la page qu’ils visiteront sûrement en premier
lors de leur visite sur SERVENT. Que leurs avantages soient également les vôtres ! Placez
une annonce maintenant.
Standard, juste au-dessus du menu de pied de page. Maximum 2 publicités l’une à côté de
l’autre.
Tarif par annonce :200,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)

3. Lieu : AVANTAGES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES
Atteignez les fournisseurs de services sur la page qu’ils visiteront sûrement en premier lors
de leur visite sur SERVENT. Que leurs avantages soient également les vôtres ! Placez une
annonce maintenant.
Standard, juste au-dessus du menu de pied de page. Maximum 2 publicités l’une à côté de
l’autre.
Tarif par annonce :200,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)

4. Lieu : MES FAVORIS
Placez votre annonce en-dessous de la liste des favoris de chaque organisateur d’événement
– et devenez leur favori aussi !
Standard, juste au-dessus du menu de pied de page. Maximum 2 publicités l’une à côté de
l’autre.
Tarif par annonce :300,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)
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5. Lieu : BLOG
Votre annonce dans les actualités de SERVENT.
Standard, juste au-dessus du menu de pied de page. Maximum 2 publicités l’une à côté de
l’autre.
Tarif par annonce :250,00 EUR par semaine (7 jours, du lundi au dimanche)

POUR LES RÉSERVATIONS MENSUELLES, NOUS OFFRONS 10% DE RÉDUCTION SUR LE
MONTANT TOTAL DE VOS ANNONCES RÉSERVÉES.

Article de blog :
Vous avez des nouvelles à partager qui pourraient être intéressantes pour les organisateurs
d’événements et les fournisseurs de services ? Envoyez-le et profitez de notre vaste réseau.
Le partage sur nos réseaux sociaux est bien sûr inclus (du moins lors de la publication de
votre article). Nous fournissons également des statistiques régulières sur les visiteurs de
votre article.
Tarif par article :500,00 EUR
Durée : illimité

Conditions :
Tous les prix sont en EUR hors TVA à 17%. Veuillez noter notre réduction pour les réservations
mensuelles. Les factures doivent être payées lors de la réservation. Les modalités générales
de SERVENT s’appliquent.

Contact :
Si vous avez des questions sur nos offres ou demandes individuelles, n’hésitez pas à nous
contacter personnellement par téléphone +352 20 60 05 95 ou par e-mail hello@servent.lu

7, Grand-Rue | L-6630 Wasserbillig
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Vos avantages :





SERVENT est utilisé comme un outil de recherche gratuit et bénéficie donc d’un haut
niveau d’attention
Forte acceptation et crédibilité auprès des planificateurs d’événements, tant dans
l’environnement B2B que B2C
Solution portail innovante et grande attractivité en raison du sujet et de la qualité de
l’offre
Visibilité optimale et attention maximale grâce à des placements exclusifs
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