
Creez une Connexion 
forte aveC vos Cibles

set de table publiCitaire

Campagne 
de set de table publiCitaire 
annonceur : bmW

mono-annonceur

exclusivité du support

mesure rOi avec couponning

territoire d’expression quasi sans limite

media contextuel au plus près 
de l’acte d’achat

les infOrmatiOns
COmplementaires

50mins
d’exposition
one to one

“ Pour la campagne 
«Sets de table», 

nous avons enregistré une 
augmentation de la fréquentation 

de notre site internet de 20%. 
Ce constat témoigne de la pertinence 

du choix du support de communication.
Vous avez su nous proposer 

un produit adequat, non commum 
et qui correspond précisement 
à nos cibles et à nos besoins ”

Laurence RISTORI-MARIN
 Directrice déplacements et transport

Communauté d’agglomération 
sophia-antipolis

Cible
plus reCeptive

dans un Contexte d’attente

2fois

dejeune seule donC 
aveC votre publiCite

1/5  personne

le set de table publicitaire offre un contact exclusif avec votre cible à un 
moment propice et de détente qui n’est autre que le déjeuner. Ce support 
donne la possibilité d’afficher un large contenu dans votre message. en 
soit, la force du « wait marketing » pour des campagnes sur-mesure et un 
ciblage chirurgical.

etablissements
strategiques
sur la frenCh riviera

300

appreCient Ce mode 
de CommuniCation

des Clients

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

68%

www.akormedia.com



ils nOus fOnt COnfianCe

set de table publiCitaire



assoCiez votre message 
a un produit de grande 
Consommation

saC a pain publiCitaire

mono-annonceur

un support publicitaire differenciant 
et très efficace

une communication de proximité

une réceptivité de la cible intacte 
car à l’abri des multiples sollicitations 
de la journée

des sacs en papier écologique conçu avec 
des encres publicitaires, respectueuses de 
l’environnement

support non intrusif

100% ciblé

source sofres & insee

le sac à pain est un support publicitaire original et très efficace, associant 
un produit de grande consommation et votre message, c’est l’assurance 
de toucher chaque jour une population de masse  à un moment où leur 
réceptivité est intacte.

aChetent du pain tous les jours

9/10  
des français 

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplementaires

Campagne 
de saC a pain publiCitaire
annonceur :  mma

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

PUB x5 
exposition
de votre publiCite 
entre l’aChat 
et la Consommation

100%  
distribue « Ce support est pour nous 

complémentaire à d’autres opérations 
de communication. 

Nous faisons des opérations classiques 
telles que de l’affichage grand format 
ou encore des spots radio… que nous 

couplons avec une à deux opérations de 
pochettes à pain par an. L’objectif étant 

d’être au plus près de nos clients avec un 
média présent dans les foyers et dont la 

qualité nous a toujours satisfaite.»

Pierre Scheffer
Directeur régional de la communication 

snCf



ils nOus fOnt COnfianCe

saC a pain publiCitaire



Couplez affiChage 
evenementiel mobile
& street marketing

mobiville

le 1er réseau de panneaux d’affichage sur un tricycle offrant une 
communication dynamique sur des zones de chalandises définies. en soit, 
une visibilité renforcée par le discours d’hôtes / hôtesses représentant 
votre marque et diffusant votre message à une population ciblée.

d’espaCe 
d’affiChage 

impaCt 
de votre message 

grâCe au disCours des hôtesses 
x2

2m
2

Campagne mObiVille
annonceur :  Ville de niCe

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplementaires

une communication de proximité 

un ciblage géomarkété

un accès illimité au cœur de ville

un réseau de 77 mobivilles

un support respectueux de l’environnement 

un réseu national

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

odv 
par jour

50 000

bla

«Nous avons été très satisfaits 
des prestations de la société Akormédia 
lors de notre campagne de pub réalisée 

sur les 2 mobivilles. 
Très bonne visibilité en coeur de ville 

grâce aux supports très novateurs (2m² 
rétroéclairés) et au circuit de distribution 

bien défini en amont. 
Remise d’un rapport photos en fin de 

campagne très détaillé»

Sylvie Symboselle 
Responsable Marketing & Communication

le ruhl, Casino barrière



ils nOus fOnt COnfianCe

mobiville



field marketing :
des operations au 
plus proChe de vos 
Consommateurs

segway publiCitaire

diffusez votre message avec une couverture terrain maximale 
akormedia développe un format de communication performant associant la 
force de l’affichage mobile à la distribution et au contact commercial d’une 
animatrice pour des résultats immédiats.

Campagne 
de segWay publiCitaire
annonceur :  CastOrama

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplementaires

dispositif full-covering

segway dernière génération

régie technique & suivi terrain

recrutement & briefing des animatrices

prise en charge de la maintenance et du 
suivi technique de vos opérations

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

odv 
par jour

80 000

personnes1010 m2

le samedis
u

r

des personnes 
sensibles
a Ce mode de CommuniCation

80%

trafiC Clientele
sur Certaines operations

x5

«J’ai réalisé une campagne sur 
un bloc week-end au mois d’avril avec 
des segways en distribuant des flyers 

aux passants… mon chiffre d’affaires a 
été augmenté puisque c’était grâce à la 
présentation des flyers diffusés par les 

hôtesses en segway que j’ai pu comparer 
l’impact par rapport à une journée sans 

cette campagne. Et c’est avec plaisir 
que je renouvellerai à l’occasion cette 

opération très intéressante»

Roger Plantrou
Responsable Communication

Castorama antibes



ils nOus fOnt COnfianCe

segway publiCitaire



advertising in motion

CyCloville

taux de mémorisation supérieur 
aux supports traditionnels

renvoie une image positive, dynamique 
et moderne

touche 100% des consommateurs 
dans les coeurs de villes urbains

fort capital sympathie 

accès illimité au cœur de ville

Circulation 7 heures par jour / 
7 jours sur 7 (campagne personnalisable)

support publicitaire design et service de transport, le Cycloville offre une 
véritable alternative de mobilité en coeur de ville. déjà présent dans 13 
coeurs de ville, le Cycloville permet d’être proche de vos cibles, au plus 
près de leurs lieux de vie, de travail et de loisirs. avec 4 faces visibles à 
360°, 5m2 d’espace d’affichage, le City Cruiser offre une visibilité optimale 
pour 50 000 OdV par jour. 

eCologique
100%

4faCes 
    visibles à 360°

taux d’agrément
62%

Campagne CyClOVille
annonceur :  easy Jet

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplémentaires

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16



ils nOus fOnt COnfianCe

CyCloville



un support de 
CommuniCation 
original 

sous-boCk publiCitaire

support en totale connivence avec votre 
cible, à un moment propice

media format pocket 

une publicité à durée de vie illimitée

effet collector avec cet objet mythique des 
cafés / brasseries

Communication virale

message publicitaire recto / verso 
permettant  une accroche par teasing 

un support publicitaire sympathique 
et actuel

Ce sous-verre prévu le plus souvent pour les verres à bière et généralement 
en carton, peut être un redoutable support publicitaire lorsqu’il  est designé 
aux couleurs de votre marque.
le sous-bock personnalisé attire l’attention et permet de véhiculer votre 
message dans une ambiance conviviale.

Campagne sOus-bOCk
annonceur :  Ville de nice

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplémentaires

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

eCologique
100%

support 
eConomique1

faCes 
imprimables 

2

exemplaires
diffusés par semaine

10 000



ils nOus fOnt COnfianCe

sous-boCk publiCitaire



augmentez le taux 
de repetition 
et la memorisation 
de votre marque

epivisio publiCitaire

support en totale connivence avec votre 
cible, à un moment propice

les clients vont 4 à 5 fois par semaine 
à la boulangerie

attente moyenne dans une boulangerie 
1 à 1,5 minute

publicité visible 55 fois par heure

en moyenne, 3 à 4 clients peuvent voir le 
spot publicitaire en même temps

Ce média vous permet de suivre votre cible dans des lieux de vie à fort trafic 
et forte visibilité que sont les boulangeries. Chaque client entrant dans son 
commerce de proximité, voit réellement votre message sur l’écran dans la 
file d’attente.  

Campagne epiVisiO
annonceur :  boulangerie  Collignon

www.akormedia.com

les infOrmatiOns
COmplémentaires

VOtre COntaCt COmmerCial :
yANNIck VIALAdeS 
@ : y.vialades@akormedia.com
tel : 06 70 19 26 16

vues par 
jour  

+ de700

ContaCts 
par semaine 

4200

de nouveaux 
Clients  

20%



ils nOus fOnt COnfianCe

segway publiCitaire


