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UNIQUE EN BELGIQUE : Votre message auprès de milliers de candidats appartenant à 
votre groupe cible ! 
 
Le Target Ad est un outil unique pour votre Employer Branding : grâce au Target Ad votre message atteint 

exclusivement des candidats actifs dans la bonne catégorie de fonction.  

Quels sont les avantages du Target Ad : 

 Des profils actifs :  

Vous atteignez des candidats qui utilisent StepStone. Ces candidats sont donc activement à la recherche d’un 

nouveau challenge professionnel et, sont disposés à changer de job.  

 

 Targeting pur : 

Grâce au Target Ad vous atteignez uniquement les candidats auxquels vous souhaitez vous adresser. Votre 

message est envoyé aux bons profils et les chances qu’ils soient intéressés par votre offre sont donc bien 

plus élevées que lors d’une campagne de bannering traditionnelle.  
 

 Un large réseau de qualité :  

Vos bannières n’apparaissent pas uniquement sur un ou deux sites, mais sur un large réseau de sites belges 

de qualité. Vos bannières peuvent apparaître sur plus de 90% des sites que les Belges ont l’habitude de 

visiter. En voici un échantillon : Ebay, YouTube, MSN, Facebook, l’ensemble des sites faisant partie du réseau 

publicitaire de Google, le réseau de Pebble Media, le réseau Hi-Media… 
 

 Employer Branding :  

Votre message apparaît auprès de votre groupe cible. Vous améliorez ainsi considérablement l’image 

employeur de votre entreprise.  

 

Découvrez les packages disponibles : 

 

Nom Impressions 
Réduction pour l’utilisation 
d’un lien vers StepStone * 

Réduction pour l’utilisation 
“Powered By” ** 

Gold 200.000 -15% -5% 

Diamond 500.000 -15% -5% 

Platinum 1.000.000 -15% -5% 

 

*Liez votre bannière à une page StepStone et bénéficiez d’une réduction de 15% 

**Ajoutez la mention « Powered by StepStone » à votre bannière et bénéficiez d’une réduction de 5%  

(Ces deux réductions sont cumulables) 
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« Une entreprise souhaite s’adresser aux profils IT et achète le Target AD. StepStone met tout en œuvre pour que 

cette entreprise atteigne les bons candidats. Comment? Sur base du comportement des candidats sur les sites de 

StepStone, nous pouvons définir leur profil. Si le candidat correspond au profil IT, il sera ciblé pour cette campagne et 

verra les publicités de cette entreprise, en différents formats, sur un large éventail de sites internet. » 


