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Vous souhaitez communiquer sur tracteurpool ? 
« 
Tracteurpool est le leader sur le marché de matériel agricole 
d’occasion en Allemagne et dans toute l’Europe. Que vous 
vous intéressiez à un ciblage 
• régional,
• national 
• ou internationale
avec tracteurpool vous adressez votre message publicitaire 
toujours à la bonne cible.

Notre mode tarifaire repose sur le CPM, soit au lieu d’acheter 
chat en poche vous ne payez que pour des clients potentiels 
qui réellement ont été attient par votre campagne publici-
taire. 

Définissez votre groupe cible avec le plus de détail possi-
ble pour que nous puissions l’atteindre précisément. Cela 
ménage votre budget et vous assurent l’attention de votre 
groupe cible.

Isabel Sophie Eilhard 
Équipe tracteurpool/ traktorpool             LVdigital GmbH
Hülsebrockstr. 2–8                48165 Münster/Allemagne
Tel.: +33 (0)9 75 12 98 48        Fax: +49 (0)2501 801 348
service@tracteurpool.fr

En savoir plus ?
Contactez-nous pour nous demander 
une offre personnalisée.

Aucune autre plateforme dans le domaine de l’agriculture ne 
vous offre autant de visibilité auprès de votre groupe cible  
(vérifié par IVW et AGOF, équivalant à ACPM en France) .

Nos conditions générales de ventes sont applicables et peuvent 
être consultées sur notre site  
http://www.traktorpool.de/de/service/info/terms
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• Ciblage par catégorie de matériel agricole 
Soyez présent sur des pages dont les annonces sont liées à vos 
produits.  Indiquez-nous des catégories de matériel spécifiques 
et promouvez vos produits là où les clients potentiels vous 
attendent (par ex. : une publicité dans la catégorie principale 
«tracteur» atteindra environs 2,5 millions d’impressions, dans la 
sous-catégorie «matériel de pommes de terre» environs 35 000 
impressions). 
• Ciblage par région  et /ou par pays (géo-targeting)
Choisissez la région cible que vous visez pour votre publicité 
et indiquez-nous des régions  françaises ou pays d’export qui 
vous intéressent. Nous faisons votre publicité display de manière 
efficace et ciblée. 

La publicité sur tracteurpool :  
Formats d’affichage et options de ciblage

Plus d’informations sur  
http://werben-auf-traktorpool.de

Wallpaper 970 x 90 px   et 300 x 600 

px

sur fond 

coloré 

Halfpage Ad
300 x 600 px

Medium
Rectangle 

300 x 250 px

Medium
Rectangle 

300 x 250 px

Medium
Rectangle 

300 x 250 px

Leaderboard 728 x 90 px

Sky-
scraper
120/160
x 600 px
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„Pack Mobile“ 
Diffusion sur l’application Smartphone (IOS et ANDROID) 
et site mobile
Emplacement publicitaire au milieu dans la liste des résultats 
Format 320 x 250 px

Facturation au CPM : 6 ,00 € / CPM 
 
„AdBundle“ 
Diffusion d’un rectangle moyen (300 X 250 px) s
-sur le site web traktorpool et
-sur le site mobile traktorpool

Facturation au CPM : 6 ,00 € / CPM

Display mobile
Format

Characté-
ristiques* 

en Pixel
Poids * 

(kb)
CPM 

Mega- Bannière 728 x 90 50 6,50 €

Billbord 900x300 75 10,50 €

Skyscraper 120 x 600
ou 160 x 600

50 6,50 €

Bannière  
demi page

300x600 75 10,50 €

Wallpaper 970 x 90
et 300 x 600

125 13,00 €

Rectangle moyen 
(pavé)

300 x 250 50 6,00 €

AdBundle 
= rectangle moyen (pavé) 

Version classique et 

mobile

300 x 250 50 6,00 €

Remise lors d’une commande de

100.000 ad impressions 3 %

200.000 ad impressions 5 %

300.000 ad impressions 7 %

500.000 ad impressions 10 %

1 million  ad impressions 15 %

1,5 million ad impressions 20 %

Nous accordons une remise professionnelle de 15 % lors que l’annonceur est 
représenté par un mandataire (agence publicitaire).  
Quantité d’achat minimum 50000 ad impressions

*Les formats de fichier  
acceptés :  
- GIF (animé), 
- JPG,
- flash (spécifications sur 
  demande)
-d’autres informations 
  et spécifications sur 
  demande.

Espace publicitaire dans la Newsletter traktorpool
    
Edité en coopération avec             , le magazine leader et de référence du 
machinisme agricole. Vous y trouvez toute l’actualité des évènements en 
cours, des annonces traktorpool exclusifs et bien plus encore.
Liste de diffusion: environs 60 000 adresses e-mails,        septembre 2016
Option de publicité (prix fixe par diffusion)

Format Caractéristiques (en pixel) Poids (kb) Prix

Rectangle moyen 
(pavé) 300 x 250 50 500 €

Annonce de texte 300 signes – 300 €

Annonce de texte + 
image 300 signes, 90 x 90 50 500 €

Autres formats sur demande

Veuillez-nous contacter pour nous demander une offre personnalisée 

Tarifs


