
SOLUTION DE COMMUNICATION ET DE GÉNÉRATION DE LEADS



Bestrade est un annuaire communautaire international d’événements 

professionnels qui propose des solutions de communication, de 

visibilité et d’aide à la décision pour favoriser la rencontre entre les 

entreprises et les événements.

Bestrade
ANNUAIRE D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Sélectionnez les meilleurs 

événements et consultez les 

avis des autres membres.

TROUVEZ LES 
MEILLEURS ÉVÉNEMENTS

IDENTIFIEZ DES 
MILLIONS DE PROSPECTS

Affichez vos événements aux 

entreprises de votre domaine et 

contactez vos participants.



Bestrade en chiffres

Bestrade présente la plus grande base de données 

d’événements professionnels qualifiés, affichés plus de 

150 millions de fois chaque mois.

N°1 mondial du ciblage B2B 
pour les événements

25k+
ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS

100+
PAYS

25m
ENTREPRISES CIBLÉES /AN

150m
ÉVÉNEMENTS AFFICHÉS /MO

2017 : 112k

2019 : 42 millions

2018 : 2 millions

NOMBRE 
D’UTILISATEURS

EUROPE ASIE

AMÉRIQUE AFRIQUE

68%

11%

13%

8%

France : 32%

Italie : 14%

Allemagne : 7% 

USA : 32%

Mexique : 28%

Colombie : 17% 

Inde : 20%

Singapour : 12%

Chine : 6% 

Egypte : 26%

Algérie : 21%

Maroc : 18% 



Mini-site et 
optimisation SEO

Rapport de 
performances

Ciblage B2B 
25M d’entreprises

Vos articles sur 
BFM Business 

Génération de 
leads qualifiés

Profitez du meilleur des solutions Bestrade pour assurer le succès de vos événements.

Générez des centaines de leads qualifiés chaque mois auprès des entreprises de votre domaine.

Bestrade Lead Gen



DESCRIPTION 
DÉTAILLÉE

CONTACTS  
& BILLETTERIE

GALERIE 
MÉDIAS

PROGRAMMES 
& AGENDA

EXPOSANTS
& SPONSORS

SERVICES & 
ÉQUIPEMENTS

Présentez vos événements de 

manière claire, professionnelle 

et structurée. 

Intégrez vos photos et 

vidéos directement sur 

votre page événement. 

Facilitez les prises de contact 

et achats en ligne de tous vos 

visiteurs.

Offrez de la visibilité à 

l’ensemble de vos 

exposants et sponsors.

Publiez vos programmes et 

mettez en avant les temps forts 

de vos événements.

Indiquez les services et les 

équipements disponibles pour 

vos exposants.

Profitez d’un mini-site structuré et 

optimisé pour les recherches Google

et augmentez vos ventes

Service d’achats et 

de mise en relation directs



EUROPE

58%
France : 45%

Italie : 11%

Allemagne : 8% 

FRANCE

45%
Ile de France: 48%

Rhône-Alpes : 12%

Aquitaine : 9% 

200 000 
visites /jour

60 pays

9,5 millions
d’entreprises référencées

15 millions
de pages vues par mois

80 000 
visites /jour

26 pays

3,2 millions
d’entreprises référencées

6 millions
de pages vues par mois

Affichez vos événements 
auprès de 25 millions 
d’entreprises

Widgets affichés 
chaque mois 

7M
Affichages sponsorisés

chaque mois 

385k

Leads générés 
par mois

20k
Clics pour 

générer un lead

2

1 million d’affichages garantis 
sur les entreprises de votre domaine d’activitédisplay

Services à la personne

Services aux entreprises

Hôtellerie – Métiers de bouche

Bâtiment – Travaux publics

Art – Décoration

Industrie

Mode – Beauté – Luxe

Formation – Emploi

Culture – Pêche – Élevage

Technologie – Innovation 

Loisirs – Divertissements

Sécurité – Défense

Transport – Logistique

Santé – Médecine – Bien-être

Business – Affaires

Énergie – Environnement

1,1M

391k

707k

1,6M

1,2M

684k

936k

1,7M

5,6M

2,6M

2,5M

1,5M

1,4M

2,9M

268k

1,1M

Entreprises ciblées par domaine



Chaque mois, une dizaine d’événements sont mis à l’honneur pour

présenter leurs actualités, leurs innovations et les temps forts à ne pas

manquer, à travers une interview simple et structurée.

« DIRECTION SALONS »
UN ESPACE EXCLUSIF DÉDIÉ À L’ÉVÉNEMENTIEL SUR BFM BUSINESS

1er résultat sur Google Actualité

Présence 48h minimum en homepage

Référencement 12 mois sur BFM Business

Visibilité maximale SEO/SERP sur Google

Espace BFM Partenaires dédié avec BESTRADE

Article présent dans la rubrique « Direction Salons »

550+ vues
de l’article /jour

PRÉSENTEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 
EN HOMEPAGE DE BFM BUSINESS



Accédez à des 
centaines de 
prospects qualifiés

A partir de votre tableau de bord, 

identifiez et contactez instantanément 

tous les visiteurs qualifiés qui ont visité 

votre page événement.

Leads générés 
par mois*

250

* Leads simples (visiteurs et pixels facebook et google) et Leads qualifiés (contacts identifiés)

Prises de 
contacts

∞

Améliorez vos campagnes

Facebook et Google Ads

grâce aux utilisateurs

de Bestrade

P I X E L



Obtenez votre rapport 
de performances

event report

Analysez l’impact de chacune des actions menées jusqu’à votre 

événement, et découvrez vos points forts et les améliorations 

attendus par vos participants pour mettre en place des plans 

d’actions efficaces pour vos prochaines éditions.

Tableau de bord 
en ligne

Performances 
des campagnes

Rapport final 
PDF



Bénéficiez d’une stratégie 
planifiée et efficace



1 000 000
d’affichages sur 

les entreprises de 
votre domaine

Profitez du meilleur des solutions Bestrade pour assurer le succès de vos événements.

Rentabilisez votre campagne Bestrade dès la première conversion.

Bestrade Lead Gen

250+
Leads générés 

par mois

550+
Vues d’article

par jour

ROI
Rapport de 

performances

SEO 
Amélioration des 

résultats de recherche

Obtenir un devis
Contactez-nous pour

personnalisé



sales@bestrade.co

+33 3 81 58 54 01

www.bestrade.co

BestradeApp

Contact


