
Audience Labs * 
2, Place Louis Pradel 
69001 Lyon - France 

sb@alabs.io 
+33478985853 

^	  

⌂	  

Û	  

Nous savons comment vous aider à 
Faire plus de Business 

@audience_labs 
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A PROPOS 

DISCIPLINES 

  Notre métier, booster le business des entreprises.  

Monetisation de bases 

Generation de Lead 

Outils innovants 

Expertise en Deliverabilite 
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Audience Labs est une agence digitale “Full-Service”, basee a Lyon, en France, au coeur de l’Europe. 
 

Depuis plus de 3 ans, notre equipe de talents a permis aux marques de se rapprocher de leurs consommateurs au travers 
d’outils de communication innovants. Le moteur de l’equipe creative est de joindre le confort d’utilisaton a l’efficacite. La 

creativite tout azimut n’est rien, seul son objectif compte. 
 

L’humain est au coeur de notre entreprise, notre equipe de fondateurs a suivi toutes les evolutions du marche de la 
communication digitale, nous sommes a meme de proposer des solutions taillees pour le marche. 



SERVICES 

CREATION D’UN PROJET COLLECTE DE DATAS EXPORT DES CLUSTERS 
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Leadminute vous permet un acces rapide et simplifie a vos 
donnees pour des decisions strategiques en temps reel. 
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Notre solution est brevetee 
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Au dela du défi que represente l'amélioration du ROI, 
LeadMinute est la preuve que des approches novatrices 
sont possibles dans le secteur de la pub digitale. Que ce 
soit pour l'Emailing, le Display ou l'Analytics. 

Email, Banner, Pages 
Dites Adieu au fastidieux rajouts de balises et autres 
elements de tracking. Un tag unique vous est propose 
pour chaque campagne. L’analyse de chaque Emailing 
ou Display est fait de maniere autonome. 

Plus simple a utiliser 

En fonction des données que vous souhaitez récolter, 
vous pouvez créer et modifier les catégories et liste 
d'intérêts. LeadMinute construit des profils en fonction 
des paramètres choisis, ceci afin de déterminer le 
meilleur Cluster. 

Personnalisable 
Leadminute est une alternative au cookies. Votre 
collecte de datas suit les pre-requis en terme de droit a 
la vie privee.  

Non intrusif J	  
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AVANTAGES 

Notre solution s'est avérée être un outil efficace pour 
les petites et grandes entreprises. C'est la possibilité 
de viser intelligemment des millions d'internautes en 
leur proposant un message personnalise. Notre 
technologie SAAS est hébergée dans le cloud. Elle est 
plug and play. 

Plus besoin de CRM 
LeadMinute vous permet de garder le lien avec les 
internautes ayant deja manifeste leur interet pour vos 
produits et/ou services. Cela vous permet de 
communiquer avec eux de maniere personnalisee et 
de les rappeler plus facilement. 

Qui,Quoi,Ou ? K	  

Nous savons resoudre les problematiques liees a la data. 
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Utilisez un outil de pilotage pour votre “e-avantage”  

STRATEGIE 

41% 
Le fait actuellement 

35% 
Prevoit de le faire (Cette annee) 

10% 
Prevoit de le faire (Apres l’an prochain) 

14% 
Ne prevoit pas de le faire 

LeadMinute simplie la collecte de 
donnees regionales, nationales et 
internationales. Ceci sans devoir 
faire appel a des moyens pousses ou 
a votre equipe IT. Un avantage 
enorme pour vos campagnes ciblees. 

Hyper-local 	  
Le monde du numerique se deplace 
tout au long de la journee. Vous 
pouvez suivre vos prospects en 
fonction de leurs differents supports: 
Mobile, Tablette et Ordinateur de 
bureau. 

Cross-device 	  
M e m e s i v o s c i b l e s s o n t 
specifiques, LeadMinute vous 
permet de faire passer votre 
message a la bonne personne, au 
bon moment. 

Audience clustering 	  
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AMELIORATION DU ROI 

98% 

2% 

Seulement 2% de conversion en 
premiere visite. 

Prospects non qualifies -	  

30% 

70% 

70% de chances de conversion en plus et 
50% de budget moyen supplementaire 

Cibles qualifiees ,	  

SOURCE: SEARCHMOJO, APRIL 2012	  

VS 

       Influence du marketing cible sur le ROI 
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PERFORMANCE 

21% de conversion en plus 149% d’augmentation de revenu genere. 

+21%	  

+149%	  

-20%	  

20% de reduction de vos couts. 

SOURCE: SEARCHMOJO, APRIL 2012	  

Reduisez vos couts d’acquisition et Augmentez votre CTR 
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Vos donnees prennent vie grace au Dashboard. L’analyse de ces datas est multi-
supports et son acces peut etre partager dans l’entreprise. 

SCREENSHOTS 

Vue de la version Desktop 

Vue de l’Analyse du facteur social 
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PORTFOLIO 

Leadminute permet a ces marques d’augmenter leur ROI 
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CONTACT 

Audience Labs * 
2, Place Louis Pradel 
69001 Lyon - France 

sb@alabs.io 
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