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Profitez des points de contact actionnés par votre 
cible pour imposer votre message publicitaire !

Dans les restaurants, brasseries, 
hôtels, bars, discothèques, lieux et 

événements culturels, commerces… 
Votre message est décliné sur set de 
table, sous bock, gobelet, sac à pain, 

tour de cou, bracelet, display…
Nord/Pas-de-Calais, Belgique 

et France.

SITUATIONS ET TERRITOIRES

POUR UNE CAMPAGNE 
DE 15 JOURS :

Dispositif variable selon le 
réseau et le média, nous 

consulter.

DISPOSITIF
PRÉCONISÉ 

Cible « grand public » 
touchée dans ses 

différentes situations de 
consommation.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

Conforte la notoriété et l’image.
Suit le « Chemin Consommateur ».

Favorise le passage à l’acte.

EFFET 
DE COMMUNICATION

medias
tactiques



nos principaux spots :
Cafés, hôtels, restaurants, bars de nuit, snacks, boulangeries, écoles et universités, événements culturels et 
sportifs, salles de concert, braderies, marchés…

REPORTING : 
A l’issue de la campagne, vous recevez un dossier complet de reporting regroupant la liste des lieux traités, les 
justificatifs de passage ainsi qu'un reportgae photo.
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Médias de la mobilité et de l’immédiat, ils aident à 
construire une forte valeur de lien au sein des 
communautés.

Après une analyse de votre problématique de 
communication, C*RED vous préconise un 
dispositif, puis vous garantit un visibilité non stop 
pendant 15 jours sur le réseau retenu.

Là où votre cible consomme, le média tactique 
agit en augmentant la pression publicitaire.

Sets de table, sacs à pain, boites à pizza, 
gobelets, mini displays, sous bocks, tours de 
cou… Les médias tactiques accompagnent votre 
cible dans ses trajets habituels de consommation 
et permettent de capter son attention dans un 
moment propice à la communication, idéal pour 
développer un marketing affinitaire de proximité.

Ces canaux de communication très ciblés 
proposent un contact direct et privilégié avec le 
consommateur en accompagnant les modes de 
vie post modernes.
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Profitez des points de contact actionnés par votre cible 
pour imposer votre message publicitaire !


