UN CHÉQUIER CADEAU POUR COMMUNIQUER AUPRÈS
DES JEUNES DIPLÔMÉS
Les candidats aux examens consultent leur résultat sur nos sites grâce à un partenariat
avec l’Education Nationale. Ils se voient proposer un chéquier cadeau consitué de
réductions offertes par nos partenaires. Ils conservent et utilisent ce chéquier cadeau
grâce à une application mobile.

VOTRE MARQUE VISIBLE TOUTE L’ANNÉE
Sur nos sites dédiés
au moment des résultats.

Cible

2 000 000
DE CANDIDATS

Sur notre application
mobile toute l’année.
Le chéquier cadeau se matérialise par une
application mobile. Les notifcations
rappellent régulièrement à l’utilisateur les
marques qui leurs offrent des avantages.

Grâce à notre licence avec l’Education
Nationale, les 2 millions de candidats
découvrent leur résultat sur nos sites et
visualisent les partenaires en même temps.

SITE 2018
Mixte

15 - 25 ANS
JEUNES DIPLÔMÉS

APP DISPONIBLE SUR LES STORES

SITE

DIPLÔME

NB DE CANDIDATS

Resultatsbac2018.com

Bac

600 000

Resultatsbrevet2018.com

Brevet

800 000

Resultatsbts2018.com

Bts

200 000

Resultatsbep2018.com

Bep

200 000

Resultatscap2018.com

Cap

200 000

Applications disponibles ﬁn mai 2018

Le dispositif est complété par un site spécialisé KdoExam.com dont la promotion
est assurée dans les réseaux sociaux, sur les blogs partenaires et les inﬂuenceurs.

GÉOLOCALISEZ VOTRE OFFRE !
Titulaire de la licence Education
Nationale depuis 2011 : les résultats
ofﬁciels nous sont transmis en direct
par les académies et afﬁchés en
temps réel sur nos sites.

Les offres partenaires sont proposées soit au niveau national, soit au niveau
régional. Par exemple, un annonceur peut très bien choisir de ne diffuser ses
offres qu’aux candidats de l’académie de Toulouse.

des consommateurs sont
convaincus que les bons
de réduction ont un effet
positif sur la marque.

des consommateurs
achètent un produit
parce qu’il est porteur
d’un bon de réduction.

MAIS SEULS 40% DES 15-24 ANS VONT CHERCHER UN COUPON
DE RÉDUCTION AVANT D’ACHETER
AVEC KDOEXAM, N’ATTENDEZ PAS QUE LES JEUNES RECHERCHENT VOS BONS DE RÉDUCTION…
ALLEZ DIRECTEMENT VERS EUX

PROFITEZ DE NOTRE RESEAU AUPRÈS DES JEUNES DIPLOMÉS
5 sites internets spécialisés sous licence de l’Education Nationale, campagne Facebook, partenaires
presses et internet

TARIFS

Cible

2 000 000
DE CANDIDATS

EMPLACEMENT
BON DE RÉDUCTION

HABILLAGE SITE
1 MOIS DE PRÉSENCE !
( du 15/06 au 15/07 )

Tarifs CPM
20€ / 1 000 afﬁchages

resultatsbac2018.com : 14 000 €
resultatsbrevet2018.com : 12 000 €

INSERTION
APPLICATION MOBILE
OFFERTE !
L’insertion dans l’application
est offerte sans surcoût !

resultatsbts2018.com : 6 000 €
resultatscap2018.com : 6 000 €
resultatsbep2018.com : 6 000 €

Mixte

15 - 25 ANS

12 000€, SANS LIMITE D’AFFICHAGE

JEUNES DIPLÔMÉS

1 000 000 DE VUES MINIMUM GARANTIES
+ INSERTION DE VOTRE BON DE RÉDUCTION DANS L’APPLI MOBILE

APP DISPONIBLE SUR LES STORES
Applications disponibles ﬁn mai 2018

Emplacement bon de réduction
La visualisation de votre offre de réduction destiné aux jeunes diplômes s’effectue directement sur la page de consultation du
résultat, avec un visuel fourni par l’annonceur. Le nombre d’afﬁchage est calculé sur la page de consultation du résultat.
L’internaute peut, ensuite télécharger les offres au format pdf ou télécharger l’application mobile. L’annonceur s’engage à fournir
une offre de réduction aux candidats.
Maîtrise de votre budget : Il est prévu de pouvoir déﬁnir une dépense maximum, au dela de laquelle, votre bon de réduction
cessera simplement d’être diffusé.

Habillage site

Titulaire de la licence Education
Nationale depuis 2011 : les résultats
ofﬁciels nous sont transmis en direct
par les académies et afﬁchés en
temps réel sur nos sites.

L’habillage du site est conclu pour l’ensemble de la période des examens, pour une durée d’un mois, du 15 juin 2018 au 15 juillet
2018. L’habillage est visible pour tous les internautes qui visitent le site, que ce soit en mobile ou en desktop et ce, quelle que
soit la page d’entrée.

CONDITIONS DE VENTE
Montant minimum d’insertion : 2 400 € - Accompte : 20% du montant.

