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Confortez votre taux de prise en mains et votre 
valeur d’attention en allant au devant de votre cible !

Rues piétonnes des centres villes, 
entrées gares, stations de 

transports en commun, galeries 
marchandes, centres d’affaires, 
salons, événements culturels, 
sportifs et de loisirs, écoles…

Nord/Pas-de-Calais, Belgique 
et France.

SITUATIONS ET TERRITOIRES

POUR 1 DIFFUSEUR 
PENDANT 1 HEURE :

 de 250 à 700 exemplaires, 
selon le trafic du spot. 

DISPOSITIF
PRÉCONISÉ 

Cible très précise captée 
dans une situation de 
communication très 

favorable.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

Séduit la cible en allant à sa 
rencontre.

Assoit l’image.
Favorise le passage à l’acte 

des publics.

EFFET 
DE COMMUNICATION

TRACTAGES
ET ANIMATIONS



NOS PRESTATIONS :
- Opérations de tractage : flyers, leaflets, catalogues, road-maps, stickers, scratch cards, goodies, ballons…  
- Animations en indoor et outdoor : hôtesses, stewards, sportifs, plasticiens, comédiens, musiciens…

NOS PRINCIPAUX SPOTS EN JOURNÉE :
- Zones commerçantes et centres-villes, quartiers d’affaire, axes de transports en commun, marchés, écoles et 
universités, événementiels … 

NOS PRINCIPAUX SPOTS DE NUIT :
- Entrées salles de spectacle, festivals, cinémas, événements sportifs, tournée des bars branchés et restaurants…

REPORTING : 
A l’issue de la campagne, vous recevez un dossier complet de reporting comprenant une analyse quantitative et 
qualitative de la campagne assortie d’un reportage photo… 
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TRACTAGES
& ANIMATIONS

Confortez votre taux de prise en mains et votre valeur 
d’attention en allant au devant de votre cible !
Véritables canaux de proximité, le tractage en dynamique (« de la main à la main ») et l’animation de street 
marketing vont à la rencontre de votre cible exactement là où elle se trouve, c’est-à-dire dans la rue.

C*RED appréhende l’urbain comme un véritable média et développe des solutions de segmentation 
nouvelles, fondées sur l’analyse des points de contact actionnés par la cible, l’objectif étant de capter ces 
publics dans leur contexte de communication.  

Professionnels ancrés dans le secteur de la communication alternative depuis plus de 10 ans, nous 
disposons d’une solide connaissance du terrain et des pratiques urbaines dans le Grand Nord, en Belgique 
et sur le reste du territoire Français.

Cette mémoire et ce savoir-faire nous permettent d’apporter rapidement des réponses précises et 
maîtrisées à de très nombreuses problématiques de communication externe et institutionnelle, liées aux 
secteurs de la distribution, de la mode, des nouvelles technologies, mais également à la culture, à la 
presse, aux administrations, aux collectivités, aux loisirs, au sport… 

Après une analyse poussée de votre problématique de communication, C*RED préconise la campagne 
adaptée à vos besoins et vous soumet un dispositif à valider avant sa mise en œuvre. 

Depuis la simple diffusion de 600 tracts à l’entrée d’un événement jusqu’à l’organisation d’une campagne 
nationale de 2 millions d’exemplaires, C*RED s’attache tout autant à rechercher les niches de prospects 
qu’à intervenir en mass média.

Notre territoire de prédilection reste le (grand) Nord de la France, mais nous sommes amenés au quotidien 
à produire des campagnes sur le reste de l’hexagone, à l’échelle locale, régionale et nationale. Sur ces 
territoires, nous disposons aujourd’hui d’une vraie expertise associée à une réelle puissance d’action.
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