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Autoriser les notifications

BloquerAutoriser

Soyez notifié.e de nos 
meilleures idées de séjours 
en avant premiere !

Autoriser les notification pour continuer.

Aucun email requis.

Protection des données

abonnés Web Push collectés

(Mobile = 73,01% / Desktop = 26,99%)

+716 K

Cas client - Secteur cadeaux et événements
D’avril 2021 à avril 2022

conversions

+10 K
chiffre d’affaires

+ 633 K€
ROAS

27,56

Transformez 15% de vos visiteurs
en abonnés à votre marque. 

Boostez vos ventes grâce à des
campagnes personnalisées.

Retargeting par 
Web Push Notifications

Un format :

Solution pour les marques, e-commerçants et agences.

www.adrenalead.com

Multi-device

Anti-Adblock

Brand-Safety

Cookieless

Conforme RGPD

Je suis les 
performances

3

Je collecte des 
abonnés1

J’envoie des campagnes 
Web Push2

+15%
d’optin

Desktop

Mobile

Le 1er format pour re-cibler, engager, convertir  
son audience e-commerce en temps réel.

https://adrenalead.com/


www.adrenalead.com

+ de 300 partenaires média

Diffusez vos campagnes 
marketing sur notre régie 
publicitaire de +30 millions 
d’abonnés.

Boostez votre reach en activant
l’extension d’audience. 

Démultipliez vos ventes en reciblant 
aussi vos visiteurs non abonnés à 
votre marque.

Conquête clients par 
Web Push Notifications

Remarketing par 
Web Push Notifications

Exclusivite,

https://adrenalead.com/


www.adrenalead.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Vous souhaitez en savoir plus sur la Web Push Notification?

Implantée à Lyon, Paris, New York et Düsseldorf, Adrenalead accompagne les marques dans la 

mise en place de solutions d’activation client innovantes. Proposant une plateforme marketing de 

ciblage intelligent et d’engagement clients par Web Push Notifications avec offres d’extension 

d’audience, Adrenalead offre une alternative publicitaire plus transparente et respectueuse des 

internautes avec un format publicitaire onscreen et conforme au RGPD.

Adrenalead, plateforme marketing d’activation 
client par la Web Push Notification

Adrenalead

Plateforme SaaS 
du marché

Format 
Sur-mesure

Fonctionnalités 
SaaS

Régie 
publicitaire

Extension 
d’audience

Régie publicitaire 
du marché

À propos d’Adrenalead

Une solution unique sur le marché

Demander une démo

About

https://adrenalead.com/demo-en-ligne/
https://www.facebook.com/adrenalead/
https://twitter.com/AdrenaleadL
https://www.youtube.com/channel/UCV44KpjNCJflGKko-nEQicg/videos
https://fr.linkedin.com/company/adrenalead/
https://adrenalead.com/

