MEDIA KIT

Notre job de vous apporter plus de Leads et plus de Clients
Wib Day vous confère l’une des solutions d’envoi d’emails les plus optimales, avec
un volume d’envois très élevés en utilisant des plateformes performante et
puissante en matière d’Email Marketing. Les clients bénéficient par conséquent
d'une garantit de savoir-faire, réactivité, expérience, rapidité et personnalisation .

www.wibday.com

Wib Day est une agence d’email Marketing direct et du conseil depuis 2014, elle se
charge de l’envoi d’email à partir d’une plateforme performante qui gère toutes les
campagnes emailing. Notre agence dispose d’1 millions d’emails ultra-qualifier et
performant. Grâce à nos bases de données on vous permet de cibler et promouvoir
votre business sur un panel de clients avec un fort taux de conversion. En tant que
professionnel de l’emailing, nous possédons une connaissance approfondie et
exhaustive des fichiers pouvant répondre à vos besoins. Notre objectif est
l’accessibilité pour tous à :

- Campagne d’Email Marketing sur mesure
- Client ciblé
- Taux de délivrabilité optimal
Notre objectif est de vous aider à booster vos campagnes afin d’optimiser
votre rentabilité, mais aussi d’offrir une meilleure visibilité aux personnes
intéressées par vos services ou vos produits. Dans un contexte de plus en
plus concurrentiel, l’entreprise doit mener des actions concrètes, fiables et
efficaces pour développer, fidéliser et renouveler sa clientèle.
Wib Day a pu développer au fil du temps une importante Base de données
"active" sur le Maroc de +1 000.000 de contacts. Ces adresses emails sont
collectées à travers des formulaires opt-in sur les différents sites
propriétaires du Groupe Wib :
VotreChauffeur.ma, MaCroisiere.ma, Allodoc.Ma, Mondentiste.Ma, Monnotaire.ma,
MonArchitecte.ma, etc … .
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www.wibday.ma

BDD d’1 millions d’emails B2C & B2B
Plus de 15 % d’ouvertures sur les envois
45 % CSP B+ A
60 % de nos bdd sur Casablanca / Rabat
Des serveurs d’envois puissants protégés et sécurisés
Un rapport statistique complet après l’envoi de la
campagne
De nombreux critères de sélection
disponibles pour cibler vos clients potentiels

www.wibday.ma

Critères de ciblage

Age
Centre
d'intérêt
Ville
Sexe
CSP

Notre base clients est très sensible aux offres promotionnelles dans les secteurs des loisirs, Voyages, automobile,
immobilier informatique & high-tech, mode et produits de beauté, téléphonie, crédit, gastronomie, médias et sur les
grands sites marchands.
* 70% achètent sur Internet
* 30 % commandent par téléphone.

Structure de la BDD
Sexe

Hommes
45%

Femmes
55%

Age
45 - 65 ans
22%

25 - 45 ans
48%

18 - 25 ans
30%

Structure de la BDD
CSP
Autres
25%

CSP A+ A
45%

CSP B+ B
30%

Villes
Reste du
Maroc
19%
Rabat
18%

Casablanca
63%

Références

Tél : 0522 397 755 - 0684 10 10 10
Email : contact@wibday.com
203, Bd Zerktouni, Maarif Casablanca
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