
Offres de visibilité
Soldes été 2017



Communiquez massivement sur vos offres et 
boostez davantage vos ventes en profitant de nos 

offres de visibilité !

✓ Sur nos réseaux sociaux
✓ Au sein des plateformes Teeps
✓ Via nos newsletters



RÉSEAUX SOCIAUX
Développer votre notoriété auprès de nos communautés de fans !

+ 400 000 Fans Facebook
25 % de taux d’engagement
+ 5 millions de reach par semaine

6 Univers :
▪ Fashion
▪ Design
▪ Men 
▪ Kids
▪ Wine
▪ Beauty



PAGE DESIGN TEEPS 
Passionnés Lifestyle | Design | Déco

160 000 fans 

PAGE FASHION TEEPS 
Communauté Féminine de 
Modeuses et shopping addicts

55 000 fans 

Contenus d’inspiration, 
d’engagements, mise en 
avant de marques et 
produits, organisation de 
jeux concours…

RÉSEAUX SOCIAUX
Des communautés très engagées…

Contenus d’inspiration, 
d’engagements, mise en 
avant de marques et 
produits, organisation de 
jeux concours…



PAGE MEN TEEPS 
Communauté masculine passionnée 
Lifestyle | Men | Fashion

40 000 fans 

PAGE KID TEEPS 

65 000 fans 

Contenus d’inspiration, 
d’engagements, mise 
en avant de marques et 
produits, organisation 
de jeux concours…

RÉSEAUX SOCIAUX
Des communautés très engagées…

Contenus d’inspiration, 
d’engagements, mise en 
avant de marques et 
produits, organisation de 
jeux concours…

Passionnés Puériculture| Chambre 
Enfant | Mode | Lifestyle



1 955 600 de reach
4K de réactions
13K de commentaires 
4,8 K de partages

366 300 de reach
5,2K de réactions
458 de commentaires 
1,5K de partages

525 840 de reach
13K de réactions
809 de commentaires 
1,6K de partages

109 988 de reach
1,8K de réactions

RÉSEAUX SOCIAUX
Exemples de contenus publiés sur Teeps



UTILISATEURS
ORGANIQUES

depuis notre 
lancement en 
octobre 2016

MODE FEMME
MODE HOMME

ENFANT 
DÉCO & MAISON 

VIN

Quelles sont les mécaniques pour accroître 
votre visibilité auprès de nos utilisateurs ?

▪ Teep exclusif sur le fil d’actualité
▪ Article dédié sur le fil d’actualité
▪ Remontée de vos produits dans le 

catalogue
▪ Demande type
▪ Interstitiel à destination des experts
▪ Push-in➢ 6% de taux de transformation

➢ 800 marques et marchands

➢ 100 000 produits référencés

PLATEFORMES TEEPS
Communiquer sur vos offres auprès de nos utilisateurs

40 000 
UTLISATEURS

3 000
EXPERTS



Teep exclusif sur le fil d’actualité 
> Petit Bateau

Article dédié sur le fil d’actualité

PLATEFORMES TEEPS
Exemples de campagnes



Remontée de vos produits 
dans le catalogue

Demande type - Ray Ban

˃ Création d’une 
« demande type »  
sur l’accueil de 
« Demander » pour 
pousser les 
demandes sur votre 
marque

˃ Présence de vos 
produits au début 
du catalogue, sur 
des catégories 
ciblées

Exemple de la marque 
Kaporal pour catégorie 
Femme

de soleil Ray-ban

PLATEFORMES TEEPS
Exemples de campagnes

Exemple avec la 
marque Ray-ban



Interstitiel à destination des experts Push-in à destination des utilisateurs

˃ Message cliquable 
plein écran qui 
apparait entre 
deux écrans de 
l’appli

Exemple d’un interstitiel 
« jeu concours » pour la 
marque Bredouille

˃ Message 
d'alerte par le 
biais de Teeps, 
directement sur 
l'écran de veille 
des utilisateurs 

Exemple de push 
notification pour 
prévenir de la notation 
d’un teep par un 
utilisateur

PLATEFORMES TEEPS
Exemples de campagnes



• Newsletter dédiée pour nos Experts
Shootée à nos 3 000 Experts 
Taux d’ouverture de 34%
Contenu : présentation de votre marque, mise en avant d’une 
sélection de produits

• Newsletter dédiée à l’ensemble de nos utilisateurs
Shootée à 40 000 personnes
Taux d’ouverture de 20%
Contenu :  storytelling autour de votre marque, mise en avant de vos 
produits et de vos offres

Exemple de newsletter dédiée - Brice et Jules

NEWSLETTERS
Communiquer vos offres à l’ensemble de nos utilisateurs



Champs d’action Dispositif Specs Quantité

Facebook Teeps – Page 
thématique

Un post sur la page qui correspond 
à votre univers

Lien tracké vers page de votre 
choix

1

«à la une » Sélection libre de produits de votre 
marque

Max de 10 produits 2

«à la une » Interstitiel pour les Experts Message plein écran qui apparait 
entre deux écrans de l'appli -
cliquable - sur 3 jours

1

«à la une » Articles dédiés 2

«catalogue» Remontée de produits dans le 
catalogue

Max de 20 produits 1

Newsletter « Experts » E-mailing dédié shooté aux Experts Mise en avant de la marque et 
d’une sélection de produits –
shootée à nos 3 000 Experts

1

Standard - 400 euros HT

OFFRES DE VISIBILITÉ

Du 28 juin au 8 août



Champs d’action Dispositif Specs Quantité

Facebook Teeps – Page 
thématique

Post sur la page qui correspond à votre 
univers

Lien tracké vers page de votre choix 2

«à la une » Sélection libre de produits de votre marque Max de 10 produits 3

«à la une » Interstitiel pour les experts Message plein écran cliquable qui 
apparait entre 2 écrans sur 1 semaine

1

«à la une » Articles dédiés 2

«catalogue» Remontée de produits dans le catalogue Max de 40 produits 1

« demander » Demande type Placement au top des demandes 1

In app Push notification Message d’alerte Teeps sur l'écran de 
veille des utilisateurs 

1

Newsletter 
« membres »

E-mailing dédié à l’ensemble de nos 
membres et Experts

Shooté à nos 30 000 utilisateurs dont 
nos 3000 Experts

1

OFFRES DE VISIBILITÉ
Premium - 750 euros HT Du 28 juin au 8 août



Contacts privilégiés

Laurine Sauvageon 
Responsable Commerciale 

laurine@teeps.co 
09.72.57.62.51

Capucine Ouvrard 
Commerciale 

capucine@teeps.co 
09.72.57.62.52


