Mon

MESSAGE CULTUREL
À LILLE, VOTRE AFFICHAGE RAYONNE EN TOUTE SÉCURITÉ !
Avec ses 200 faces, le réseau d’affichage sécurisé Mon Message Culturel
augmente votre visibilité et l'efficacité de votre communication.
SITUATIONS ET TERRITOIRES

A Lille, nous proposons 200 faces
en vitrine des commerces, lieux
culturels et de loisirs, hôtels,
restaurants, bars...
Nos lieux sont implantés dans les
rues à fort trafic, garantissant
ainsi une visibilité optimale à vos
affiches.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

EFFET
DE COMMUNICATION

Piétons touchés dans une zone
urbaine à fort trafic et
consommateurs captés
dans leurs lieux habituels de
passage.

Crée l’événement en signant le
message, suscite la curiosité et
incite au passage à l’acte !
Un excellent moyen de promouvoir
vos événements culturels.

DISPOSITIF
PRÉCONISÉ

Campagnes à la semaine
(du mardi au mardi).
Prévoir 100 affiches 40/60cm
pour une campagne d'une
semaine à Lille.
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AFFICHAGE securise
Mon

MESSAGE CULTUREL

Sécurisez votre affichage dans le centre-ville de Lille,
là où le trafic piétonnier est le plus dense...
SECURISEZ VOTRE ESPACE ET ATTIREZ L’ATTENTION.
Aujourd'hui, sécuriser l'affichage ne suffit plus... Il faut se démarquer !
Grâce à son marquage flashy, le réseau « Mon Message Culturel » réinvente l’affichage sécurisé en starifiant
votre publicité dans les vitrines des commerces, une occasion de vous démarquer en toute sécurité.
Implantés dans le centre ville et les quartiers branchés de Lille, nos lieux partenaires vous apportent une visibilité
optimale, garantissant une forte pression publicitaire auprès d'une cible captive tout au long de la journée.
En choisissant « Mon Message Culturel », vous captez l'attention du public !
Dans un contexte où tout est communication, vos cibles sont très sollicitées par la publicité et ont parfois du
mal à s'y retrouver... Parce qu'il est facilement repérable, notre affichage « Mon Message Culturel » capte
rapidement l'attention des publics, confortant ainsi le taux de mémorisation.

RENFORCEZ VOTRE DISPOSITIF DE COMMUNICATION
Excellent complément de vos campagnes presse, radio, 4/3 ou Abribus, « Mon Message Culturel » vous permet
de conforter votre visibilité auprès des 300.000 habitants de Lille et de sa périphérie, sans compter les
nombreux touristes.
Piétons, cyclistes et automobilistes... « Mon Message Culturel » touche tous les urbains au quotidien, dans
leurs déplacements personnels et professionnels, garantissant un grand nombre d'Occasions de Voir.
Notre affichage sécurisé en vitrine est le complément idéal de votre dispositif de communication.
Le réseau d’affichage sécurisé « Mon Message Culturel », c’est la garantie d’une présence constante dans
les quartiers les plus porteurs de Lille et de sa périphérie !

NOS PRESTATIONS :

Affichage en vitrine sécurisée : format 40/60 cm exigé
Réseau de 200 faces à Lille et sa périphérie
Campagnes d’une semaine (du mardi au mardi)
Possibilité de réservation de 50 à 100 faces.

REPORTING :

Photo-reporting de votre affichage culturel mis à votre disposition en fin de campagne.
49 rue de Marengo | 59000 Lille | T 03 20 56 35 07 | cred2@wanadoo.fr | www.cred-street.com

SARL au capital de 7622 euros - RCS (Lille) 432 870 814 - APE : 7022Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 25 432 870 814 00022

