AFFICHAGE LIBRE
Aux heures de forte affluence,
dans les principales zones de déplacement urbain,
votre affichage crée l’événement !
SITUATIONS ET
TERRITOIRES

Panneaux d’Expression Libre
le long des principaux axes
de déplacement urbain.
Nord / Pas-de-Calais,
Belgique et France.

CIBLES ET POINTS
DE CONTACT

EFFET
DE COMMUNICATION

Automobilistes, passagers
bus et piétons interpelés
aux heures de pointe.

Crée l’événement auprès
du grand public.
Affirme votre image.

DISPOSITIF
PRÉCONISÉ POUR 1 MOIS

Agglomérations de moins de
250.000 habitants :
1000 affiches Grand Format.
Agglos moins de 1.000.000 hab :
2000 affiches Grand Format.
Agglos 1.000.000 hab et plus :
3500 affiches Grand Format.
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AFFICHAGE
LIBRE

Aux heures de forte affluence, dans les principales zones
de déplacement urbain, votre affichage crée l’événement !
Média puissant et résolument
alternatif, l’affichage libre
accompagne la cible dans ses
déplacements urbains en
démultipliant les points de
contact (ODV).
Agissant sur les piétons, les
automobilistes et les passagers
des transports en commun,
l'affichage libre génère une
surpression qui conforte le GRP.
Ce média 100% urbain crée
l’événement là où se trouve le
public captif et garantit un retour
rapide sur l’investissement et la
valeur d’attention.

Excellent pour créer et conforter
la notoriété, l’affichage libre est
une très bonne arme de
géomarketing, souvent utilisée
en accompagnement des
campagnes 4/3, Pisa Senior,
MUPI, Abribus…
C*RED traite l’intégralité du
réseau de Panneaux
d’Expression Libre implantés
dans le Grand Nord et peut
actionner à tout moment une
campagne sur le reste du
territoire Français, ou en
Belgique.

Pendant toute la durée de la
campagne, nous garantissons
une visibilité constante le long
des grands axes passants, dans
les centres villes, à proximité
des campus universitaires et,
d’une manière générale, sur les
principaux sites où la vie citadine
est dense.
Là où les campagnes de
street-marketing posent les
bases de votre visibilité,
l’affichage libre vous apporte un
effet de répétition décisif !

SUPPORTS :

- Format Affiche : du format 40/60 cm au format 80/120 cm.
- Quantité affiches : de 1000 à 3500 affiches par mois en fonction de la taille du territoire couvert.

REPORTING :

Tout au long de votre campagne, nous effectuons un photo-reporting qui vous permet de suivre de manière
quotidienne le bon déroulement de votre affichage. A l’issue de la campagne, nous tenons à votre disposition le
rapport complet de reporting.
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