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Grâce à nos 120 présentoirs dédiés aux loisirs et aux sports, 
optimisez votre visibilité dans la Métropole Lilloise !

120 présentoirs
implantés dans des lieux 

« Loisirs & Sports » 
répartis sur l’ensemble 
de la Métropole Lilloise.

SITUATIONS ET 
TERRITOIRES

POUR 2 SEMAINES (120 LIEUX) :
De 5.000 à 15.000 exemplaires 

selon le format (maxi A5), 
le grammage, le façonnage et le 

nombre de pages de votre support.

CAMPAGNES 
DE 2 SEMAINES

Familles, groupes d'amis, 
sportifs amateurs ou 

confirmés touchés au bon 
moment via un message 

sécurisé.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

- Crée l’événement
- Développe la notoriété

- Assoit l’image
- Favorise le passage à 

l’acte des publics

EFFET 
DE COMMUNICATION

LOISIRS & SPORTS



RÉSEAU CRED DISPLAY LOISIRS & SPORTS :
- Pour obtenir la liste des 120 points de dépôt, adressez-nous simplement 
un mail à cred2@wanadoo.fr

DISPOSITIF :
- Pour 2 semaines (120 lieux) : de 5.000 à 15.000 documents publicitaires, 
selon le format, le grammage, le façonnage et le nombre de pages.
- Supports diffusés : du flyer au livret en dos carré collé (maxi 100 pages), 
du format A6 au A5 (possibilité A4, nous consulter).

REPORTING : 
A l’issue de la campagne, vous recevez un bilan de campagne assorti d’un 
reportage photo… 
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Un réseau de 120 lieux dédiés aux loisirs et aux sports sans 
équivalent au Nord de Paris :

Equipements sportifs et de loisirs, commerces dédiés aux sports et 
aux loisirs, lieux touristiques, culturels et institutionnels, cafés, 
restaurants, lieux étudiants... CRED DISPLAY LOISIRS & SPORTS est 
le seul réseau de présentoirs dédié aux loisirs et aux sports au Nord de 
Paris.
Dans ces 120 lieux porteurs de la Métropole Lilloise, CRED DISPLAY 
LOISIRS & SPORTS va à la rencontre des publics amateurs ou 
passionnés dans leurs situations de pratique ou d’achat.

Des campagnes de 2 semaines dans des présentoirs conçus 
pour valoriser tout type de support :

Pendant 2 semaines, CRED DISPLAY LOISIRS & SPORTS vous garantit 
une communication sécurisée et valorise votre message publicitaire, 
grâce à son linéaire volontairement limité à 15 références.
CRED DISPLAY LOISIRS & SPORTS peut recevoir tout type de 
document publicitaire : du simple flyer au livret en dos carré collé 
(maxi : 100 pages), du format A6 au format A5 (possibilité A4, nous 
consulter). 

En choisissant CRED DISPLAY LOISIRS & SPORTS, vous 
favorisez une démarche éco-responsable : 

Fabriqués à 100% en bois recyclé non traité, nos présentoirs ont été 
imaginés et produits par une entreprise du Nord de la France.

C*RED DISpLAY
LOISIRS & SPORTS

Grâce à nos 120 présentoirs dédiés aux 
loisirs et aux sports, optimisez votre 
visibilité dans la métropole lilloise !


