Parking public

référencement, visibilité
web et publicité

Une solution moderne et efficace pour
augmenter la visibilité de votre parking

Ce que notre visibilité
vous apporte :

Exploitants de parkings indépendants ou groupes,
sociétés d’économie mixte et acteurs du monde du
stationnement : découvrez nos solutions en référencement et publicités web. Vous bénéficierez d’une plus
grande visibilité Internet, d’un flux de clients nouveaux et
plus important, et par conséquent d’un chiffre d’affaires
accru sans pour autant cannibaliser votre clientèle
existante.

Figurez en top tiers des pages des moteurs de
recherche
Touchez une clientèle nomade et nouvelle
Bénéficiez d’une visibilité web en 6 langues

À travers une plateforme publicitaire unique, à même de
gérer tout ou partie de vos offres parkings et vos
campagnes publicitaires, vous maitrisez de A à Z votre
communication web. Avec l’aide de nos plateformes de
recherche, vous maximisez votre potentiel de chiffre
d’affaires sur le site français leader du stationnement.
Des outils statistiques et de reporting sont également
disponibles pour vous aider à optimiser votre
performance.

Soyez en relation directe avec vos clients
et soignez votre SAV
Maitrisez de A à Z la visibilité de vos parkings
et de vos offres
Améliorez la perception de votre image
de marque

NEOPARK vous donne la possibilité de référencer vos
parkings à l’international, vous permettant de toucher
une clientèle toujours plus large : touristes étrangers,
travailleurs frontaliers et expatriés. Ainsi, vos informations
sont disponibles en 6 langues sur notre site : français,
anglais, espagnol, italien, allemand et néerlandais et ce,
même en mobilité, grâce à notre version entièrement
développée pour la navigation nomade.

Décuplez votre trafic
Internet et le remplissage
de vos parkings grâce
à un jalonnement
numérique stratégique
et judicieux :

+ d’1 million
de visiteurs annuels

Plateforme
publicitaire unique

+ de 8000
parkings référencés

Optimisez vos informations et utilisez des
outils de reporting performants
Des références : Aéroports de Paris, Trip’N’Drive,
Saemes, Aéroport de Nice-Côte d’Azur

Référencement
premium

+ de 600
villes en France

Nomade
et multilingue

6

langues
disponibles
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Statistiques
en ligne

55 millions
d’impressions

