Offres de communication

Elsass Breizh
4L Trophy 2014

Avant toutes choses ...
En choisissant de communiquer avec l’association Elsass Breizh, sur notre 4L, vous bénéficiez du « Pack Partenaire »
comprenant :

LA communication 4L
Trophy
Vous le savez, le 4L
Trophy est avant tout un
raid humanitaire. Outre la
communication
qualitative
autour du sport, vous
associer à notre équipage
c’est véhiculer une image
d’entreprise sociale.

o

o

Atouts + :
Bénéficiez de tout le
plan
de
communication du 4L
Trophy.
Communiquez
sur
votre investissement
associatif.

Une communication
insolite
Vous
serez
référencés sur la 4L, un
support original.

o

o

o

Atouts + :
Bénéficiez
d’une
communication très
visible auprès de tout
un
bassin
de
population.
Diffusez votre image
sur un véhicule en
mouvement pendant
au moins un an.
Touchez des cibles
directes :
Rennais,
étudiants, …

Un relai digital
important
En
communiquant
avec nous, vous serez
aussi mis en avant sur
notre outil principal de
communication : notre site.

o

o

o

Atouts + :
Il est le lieu de vie de
notre équipage (relai
vidéo du raid, photos
au jour le jour, …)
Très bien référencé
grâce au nom de
domaine et à Clubeo.
Visites multipliées par
la
communauté
Clubeo.

Des evenements
organises
En organisant des
évènements
nous
cherchons à nous autofinancer
mais
cela
représente aussi pour nous
une réelle opportunité de
vous mettre en avant.

o
o

Atouts + :
Associez-vous à nos
évènements locaux.
Renforcez
votre
implication auprès de
nos soutiens les plus
importants

Les emplacements

Strategique

Double

Tete de gondole

A l’arrière de la 4L, vous
êtes bien positionné pour être
visible des autres automobilistes.

Les flans de la 4L se
retrouvent sur les photos et sont
très visibles par les piétons.

Le
capot
est
l’emplacement le plus visible de la
4L. Sa disposition lui permet d’être
filmé.

Prix en euros TTC hors frais de production des encarts

Contacts :
Quentin Ohl :
06.80.81.27.72 | elsassbzh@gmail.com
Jean-Charles Duthu :
06.52.92.90.79 | elsassbzh@gmail.com
http://elsassbreizh-4ltrophy.clubeo.com/

