CIBLEZ DAVANTAGE VOS
ANNONCES PUBLICITAIRES !
Offrez un média moderne et original à votre publicité
Soyez un des 1ers à utiliser un nouveau service innovant
pour votre communication et la diffusion de vos annonces
publicitaires auprès de votre clientèle.
En choisissant un service d’avant-garde séduisant de
plus en plus de sportifs, de l’amateur au professionnel,
différenciez-vous de la concurrence et faites parler de
vous.

Pour nous joindre
contact@izi-score.com
06.86.98.15.80

Visitez notre site web
http://www.izi-score.com/

Ciblez votre communication
IZI-Score, vous propose un service innovant qui vous garantit la
diffusion de vos annonces publicitaires auprès de nos utilisateurs les
plus susceptibles d’être intéressés par vos produits.
Pour cela, nous privilégions à la fois la proximité de votre point de
vente, et les activités sportives que vous couvrez, en favorisant les
revendeurs les plus spécialisés.

Mesurez votre retour sur investissement
Lassé de diffuser vos annonces dans des journaux sans
pouvoir mesurer votre retour sur investissement ?
Avec IZI-Score vous saurez combien de fois et par combien
de personne vos annonces ont été vues, il ne vous reste plus
qu’à compter le nombre de nouveaux clients qui franchissent
la porte de votre boutique.

Programmez à l’avance la diffusion de vos annonces
Avec IZI-Score, je peux diffuser mes
promotions en cours, sur des challenges
situés proches de mes points de vente
et créés par les cyclistes eux-mêmes.

Mickaël Bultez,
Gérant du groupe Vélo Passion, magasins spécialisés
dans la vente et la réparation de vélos et accessoires

Quand vous le souhaitez, vous indiquez
librement les périodes d’affichage pour vos
différentes annonces ; elles apparaîtront/
disparaîtront automatiquement aux dates
choisies, sans que vous ayez à y penser. Et
bien sûr, vous pouvez à tout moment décider d’interrompre une annonce en cours.

Garantissez l’exclusivité de vos espaces publicitaires
En proposant ou en sponsorisant un challenge sur IZI-Score, vous vous garantissez
l’affichage exclusif de vos seules annonces publicitaires.

Donnez une image positive et novatrice à vos clients
Soyez proches de votre clientèle, en lui proposant votre propre challenge permanent, que vous pourrez librement personnaliser selon vos envies. Accessible à tous ou
uniquement à vos clients les plus fidèles, passant par votre point de vente ou non,
c’est à vous de décider.

Des challenges pour tous
Notre service, ne reposant sur aucun système propriétaire, est entièrement gratuit
pour les utilisateurs équipés d’un téléphone
ou capteur GPS miniature grand public.

Avec les amis, on s’est créé 3-4 parcours
sur IZI-Score pour se challenger gentiment.
Grâce à la pub, non seulement c’est gratuit,
mais en plus je suis averti des réductions
et promotions des revendeurs du coin !
Jean-Baptiste Bonniot,
Cycliste du club Cyclo-Bourcain

Ils nous font confiance

