
Mouscron

Tournai

Enghien

Ath

Mons

Charleroi

Audience importante ! 
25 000 clients / mois / magasin

150 passages  / jour

Tél. : + 32 (0) 69 65 91 45

Communiquez
sur écrans !

Digitalpub
Tél. : +32 (0) 69 65 91 45
contact@digitalpub.be

www.digitalpub.be

Où trouver 
nos points de diff usion ?

www.digitalpub.be

E�  cacité garantie

Clients + réceptifs en 
situation d’attente

Lieux à très forte 
fréquentation

Support moderne, 
dynamique et intéractif

Communication ciblée

* Prix normal (hors promo) : 200€/ mois/ magasin 
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Intermarché
 TOURNAI

Intermarché
 PECQ

Intermarché
 QUEVAUCQUAMPS

OFFRE 

SPÉCIALE  LANCEMENT

1+1 mois gratis *



Dynamisez votre image !Dynamisez votre image !Dynamisez votre image !

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Mode de communication d’a�  chage 
dynamique sur écrans professionnels.

Notre régie publicitaire met à votre disposition 
ses écrans situés dans les magasins de la 
région pour la di� usion de vos campagnes 
publicitaires.

Reposant sur la technique de «Wait marketing» : 
nous utilisons le temps d’attente en caisse, 
pour di� user un message pertinent, 
dynamique et attractif de votre société 
(source IPSOS : 75% des gens se souviennent 
d’un a�  chage dynamique contre 44% sur 
l’a�  chage traditionnel).

COMMENT ?

La gestion du contenu est e� ectuée à 
distance (via réseau internet), permettant ainsi 
un contrôle et une réactivité  instantanée 
de votre image.

Votre publicité est di� usée à travers une 
boucle de spots, di� usés tout au long de la 
journée dans le magasin.

Résumé

Où dans le magasin :  en caisse + boucherie

Spot : 10 à 15 secondes
Boucle : 3 à 4 minutes (temps d’attente moyen)
Passage/ jour : 150-200 passages
Audience : 25 000 clients / mois

QUEL BUDGET ?

La diff usion

À PARTIR DE 200€  / MOIS / MAGASIN 
* hors frais de création

La création 

La création peut être réalisée par vos soins 
ou via l’intermédiaire de nos collaborateurs.

Devis au cas par cas

Pour tous compléments d’informations 
et détails sur l’o� re, n’hésitez pas à nous 
contacter au : + 32 (0) 69 65 91 45.


