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Profitez de la forte valeur d’attention de la cible pour 
optimiser l’impact de votre message publicitaire ! 

A l’intérieur des commerces, 
lieux culturels, sportifs et de 

loisirs, collectivités et 
administrations, entreprises, 

universités, cafés, restaurants…
Nord / Pas-de-Calais, Belgique et 

France.

SITUATIONS ET 
TERRITOIRES

Agglomérations de moins de 
250.000 habitants :

10.000 supports publicitaires
 Agglos moins de 1.000.000 hab :

20.000 supports
Agglos 1.000.000 hab et plus : 

35.000 supports

DISPOSITIF
PRÉCONISÉ POUR 1 MOIS

Cible très précise captée 
dans ses lieux habituels 

de consommation.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

Entretient le buzz chez la cible
Favorise la circulation du message

(le support pénètre le foyer)
Incite le public à passer à l’acte 

EFFET 
DE COMMUNICATION

diffusion
en dEpOt



NOTRE réseau :
3.000 dépositaires sur le Grand Nord et la Belgique, 10.000 en France :
- universités et écoles, lieux culturels, touristiques et sportifs, collectivités et administrations, syndicats 
d’initiative, MJC et centres sociaux, équipements sportifs, commerces spécialisés, bars, restaurants, discothè-
ques…

NOS PRESTATIONS :
- Dépôts de flyers, leaflets, booklets…  
- OPs spéciales : dépôt de kits-promo, covering publicitaire, administration de questionnaires…

REPORTING : 
Au terme de la campagne, vous recevez un dossier de reporting  comprenant la liste des spots traités. 
Pour les campagnes de grande envergure, nous joignons également le cahier de « feuilles-tampons », un photo 
reporting et tout autre outil de reporting décidé en amont de la campagne.
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Complément idéal à vos actions classiques de 
communication, la diffusion en dépôt vous permet 
d'augmenter votre GRP, confortant ainsi la 
pression publicitaire de votre campagne.

C*RED dispose d'une base de données de 3.000 
dépôts répartis sur le Grand Nord et peut 
actionner à tout moment une campagne sur un 
réseau national de 10.000 spots.
      
Grâce à ces données, C*RED peut proposer un 
réseau à chaque fois spécifique, finalisé avec 
l'annonceur et validé avant la mise en œuvre de la 
campagne.

La diffusion en dépôt vous permet de véhiculer 
votre message publicitaire auprès d’un public 
diversifié et volontaire, sur une durée importante 
(de 2 à 12 semaines). 

Ici, c’est le public qui fait la démarche de prise en 
main et, le plus souvent, le document publicitaire 
accompagne ce public chez lui, favorisant ainsi le 
taux de circulation de votre message.

Autre avantage de la diffusion en dépôt, elle vous 
apporte une très grande sélectivité socio- 
culturelle, mais également géographique.
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Profitez de la forte valeur d’attention de la cible pour 
optimiser l’impact de votre message publicitaire !
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