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1. Qui sommes nous?

Notre objectif est de faire connaître les petits constructeurs automobiles à un
public de qualité et ouvrir de nouvelles perspectives commerciales

2. Que faisons-nous pour vous?

Qu’est-ce que nous vous offrons ?

Affichez votre voiture
dans le digital showroom

Développez votre réseau
commercial

Faites connaître votre
marque de voiture

De nouvelles conceptions
de voitures adaptés à vos
besoins

La possibilité d’acheter et
vendre les droits de
production d'un modèle

Obtenez des investisseurs

et bien plus encore …

Annuaire
d'entreprises
Dédié exclusivement aux marques
alternatives et aux petits constructeurs
• Nous mettons votre marque en exposition
dans la seule vitrine numérique dédiée aux
marques spéciales. Il s'agit de ce qui se
rapproche le plus d'un concessionnaire en
ligne super spécialisé, où seuls les fabricants
à faible volumen sont présents.
• De nombreux distributeurs, producteurs de films, investisseurs et
clients potentiels utilisent notre plateforme comme outil de recherche
• Améliorez votre visibilité en ligne, boostez votre SEO et obtenez un
meilleur classement sur les moteurs de recherche. Obtenez plus de
clients et visiteurs, créez la notoriété de votre marque et faites-vous
connaître auprès d'un public de qualité

Nous ne sommes pas partie prenante du processus
de vente de véhicules. Si un client potentiel nous
contacte, nous lui fournirons vos coordonnées.

Nous publions votre marque dans les
réseaux sociaux

+ 60.000 followers
Portée organique mensuelle
+ 1.3 Million de personnes

Nous publions vos
nouvelles
Nous sommes le seul support d'information exclusivement
dédié aux marques alternatives sans se concentrer sur une
catégorie de voiture spécifique (répliques de voitures, dune
buggies, kit cars)
Ceux qui sont vraiment intéressés par des marques de
niche se rendront sur drivingyourdream.com et se pourront
se renseigner sur votre marque. Nous nous adressons à
un public ayant une connaissance pointue de l'automobile.
Nous ne publions pas les nouvelles des grands fabricants,
ce implique un champ d'action plus restreint, mais sélectif.
Nous réalisons également nos propres articles et des listes
de haute qualité, dans lesquels nous mettons en avant les
marques afin de les promouvoir.

Maximum: 1 par mois par marque

Plus de 200
concessionnaires
entendrons
parler de vous !
Ceci
est
tout
simplemente
incroyable. Si l'on considère le haut
niveau de spécialisation (voitures de
sport, tout-terrain, classiques...), il
s'agit d'un pourcentage important de
concessionnaires.
C’est une opportunité
inestimable pour votre
entreprise.
Développez
votre
réseau commercial

Ces
revendeurs
entendrons parler de
votre marque grâce
au site Web ou à nos
réseaux sociaux.
Nous sommes la référence
pour
de
nombreux
concessionnaires lorsqu'il
s'agit de découvrir de
nouvelles marques ou de
rechercher des voitures
spécifiques, en fonction
des exigences d'un client.
Nous n'intervenons en aucun cas entre
le concessionnaire et la marque.

Portail publicitaire
Recherche de partenaires
Recherche
d'investisseurs,
de
collaborateurs et publication d'offres
d'emploi. Utilisez cette fonction si
vous avez besoin d'une personne
ayant un intérêt particulier pour le
secteur. Par exemple :
"Un community manager ayant des
connaissances sur les voitures en kit".
Affaires
Un réseau unique dédié à
l'achat et à la vente de droits
de production de modèles, de
moules, de dessins, de propriété
industrielle, de passations de
marchés, de récupération de
marques historiques…

Vente de voitures
L’unique portail publicitaire dédié
aux petits constructeurs.
Nous excluons les grands
fabricants, ce sera donc un point
de rencontre pour tous les
utilisateurs à la recherche de
marques qui sortent de l’ordinaire.
Vous pouvez publier l'annonce
sur un groupe Facebook dédié.

Nous ne prenons aucune commission sur ces services.

Concours de design

Nous organisons des concours de design, ouverts à une communauté de plus de 100 000 designers!
• Trouvez des idées novatrices parmi cette multitude de designers, et ce sans aucun investissement
financier.
• Entrez en contact avec une communauté
de passionnés d’automobile.
• Obtenez de nouvelles conceptions
de voitures
• Découvrez de nouveaux talents

Ces concours ne comportent pas de prix pour le gagnant. Maximum: 2 par an par marque

3. Paquets

Tarifs
Paquet de base

Paquet premium

1€ / jour

49€ / mois

TVA non incluse. Forfaits semestriels (pour le premium) ou annuels (pour
les deux). Il n'y a de commission ou de frais supplémentaires sur aucun
des services. Les données indiquées correspondent à un tarif spécial de
lancement, à prix très avantageux. Lors de la conclusion d'un contrat, ces
prix resteront en vigueur, même si les forfaits augmentent du prix au cours
des années suivantes. Les tarifs seront seulement susceptible de changer
dans le cas d’éventuelles augmentations du TVA

Pour plus d'informations: Info@drivingyourdream.com

Paquets
Service

Gratuit

De base

Premium

Modèles maximum dans l'annuaire

1

4

10

Nombre maximum de photos dans l'annuaire

4

4

20

0

1

3

0

4

10

0€ / an

365€ / an

588€ / an

Inclusion dans l'annuaire de l'entreprise

Accès au groupe de vente Facebook
Publication des actualités sur le web (SEO optimisé)
Publication annuelle de votre voiture sur les réseaux sociaux
Partager l'actualité sur les réseaux sociaux
Accès à la recherche de partenaires (investisseurs)
Accès au portail de vente / Business Portal
Publicationd'annonces de vente de voitures sur le site web
Nombre maximum de photos dans les annonces
Réalisation de concours de conception
Coordonnées dans l'annuaire, avec courrier et lien vers votre site Web
Fichiers téléchargeables dans l'annuaire et vidéo Youtube incorporée

Conditions du paquet gratuit

Inclusion dans l'annuaire de l'entreprise
Le contenu se doit d'être original, la réécriture d'un texte existant est valable,
permettant ainsi de ne pas nuire au référencement de l'autre. Le texte devra
être fourni par la marque, en anglais.
La longueur recommandée est comprise entre 500 et 2500 mots.
Il convient d'inclure un prix pour un modèle de base. Si c'est une voiture en
kit, le prix doit inclure le prix clé en main (turnkey) où le prix estimé de la
voiture complète, donneur inclus. Dans le cas où les voitures sont construites
sur mesure, un prix indicatif pour un exemple de configuration.
Publication de nouvelles sur le web (SEO optimisé)

L'offre gratuit accepte seulement le contenu non commercial.

Partager les nouvelles sur les réseaux sociaux
Dans le paquet gratuit, nous ne faisons pas partager les nouvelles sur les
réseaux sociaux. Toute fois si la nouvelle est intéressante, ou concerne la
présentation d'un nouveau modèle, nous nous ferons un plaisir de vous aider
dans sa promotion et de la partager sur les réseaux sociaux.
Si vous faites part des actualités publiées sur notre site web sur vos réseaux
sociaux, nous ferons de même.
Ci-dessous se trouve une section des services individuels pour le contenu
promu, dans laquelle le contenu commercial est accepté. Il n'y a pas de limite
de temps pour le paquet gratuit

4. Services individuels

Si vous décidez de ne pas opter pour les paquets, pour des besoins spécifiques.

Services Individuels

Nous pouvons également vous aider sur le
marché hispanophone et sur le marché nordique
(finnois), n'hésitez pas à nous demander

Contenu sponsorisé

150 €
Le contenu commercial est
autorisé. Est écrit par l'annonceur

Social Media Post

120 €
Le contenu commercial est
autorisé. Est écrit par l'annonceur

Article placement on
website + social media

220 €
Le contenu commercial est
autorisé. Est écrit par l'annonceur

Publier une voiture à vendre

30 €
Le seul portail publicitaire dédié
aux petits constructeurs.
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