TARGETED
OFFERS

URBAN
SHOPPER
Communiquez au bon endroit, au bon moment

CLEAN TAG / PARIS

TARGETED
OFFERS

LES OBJECTIFS

UNE PRÉSENCE

> Promotionnel - agir sur le comportement
> Affectif - faire aimer
> Technique de communication « PULL »

> Devant les centres commerciaux parisiens
> Dans les grandes rues commerçantes de Paris

LES CIBLES

LES CHIFFRES CLÉS

> Mères - filles
> Couples
> Familles
> Actifs
> Une cible urbaine & féminine

La capitale française a la densité commerciale la
plus importante de France : 77 commerces pour
10 000 habitants*
+ 5% de commerces dédiés au shopping entre
2003 et 2011*
*Source : Office du Tourisme et des Congrès de Paris, 2013

REPETITION
2 contacts avec la cible par semaine

Le Forum des Halles accueille 150 000 visiteurs par
jour sur 43 000 m²**
**Source : www.evous.fr

> Entrée / sortie des lieux commerçants
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NOS
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NOS
EMPLACEMENTS

Zones
commerçantes

Nb de
marquages

TRAFIC*

143

CENTRES COMMERCIAUX

132

PRESTIGE

21

* Zones à forte affluence (rues
passantes, passages couverts …)
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NOTRE
OFFRE

INFINITY

Nb de
zones commerçantes

Nb de
marquages*

ODV / semaine**

64

296

10 897 071

TARIFS 2019 – pour 7 jours SAV compris*
Départ / durée
Départ à votre convenance selon planning et météo
Flexibilité : possibilité d’un départ différé 3 jours
ouvrés avant la date prévue
Visibilité : 1 semaine garantie (SAV compris)

Format standard
1,30 m x 1,80 m

6 585,50 € brut H.T
* Quantités et tarifications peuvent être soumises à modification /
Document non-contractuel / Source catalogue Biodegr’AD 16/02/2019
** ODV minimum de 10 centres commerciaux et zones à fort passage / Sources : evous.fr, stillinparis.com, nextfinance.net, office-et-culture.fr, lsa-conso.fr, zonebourse.com, unibail-rodamco.fr, groupegalerieslafayette.fr
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