L’OFFICI L 2018

Avec ADREXO EVENTS, démarquez-vous grâce à des animations dans
votre ville et dans votre magasin

Out store

•
•
•
•
•

Ballons buzz
Ballons live
Segway
Pancartes lumineuses
Affichage camion mobile

In store

•
•
•
•
•

Ateliers enfants
Ateliers adultes
Ateliers dégustation « Chef»
Animateurs micro
Sculpteur de ballon et magicien
close UP
• Décoration ballon en magasin
• Borne digitale de jeu
• Borne Selfie

Animations out store

Animations dans la rue
•
•
•
•

Multipliez les points de contacts
Elargissez votre cible
Surprenez, misez sur l’originalité et la proximité
Créez le buzz dans votre ville

Surprenez vos clients au petit matin

Pose de ballons de nuit au plus tard avant 9h30 du matin - sur tige rigide en plastique - collés aux vitres des véhicules
par des stickers repositionnables personnalisés

Comprend :
Dispositif jusqu’à 500 véhicules ou 1 000 véhicules maximum
• Impression de ballons logotés (1 couleur = 2 faces)
• 22 coloris
• Montage et pose des ballons réalisés par 2 monteurs, 1 animateur et
1 régisseur (3 tenues personnalisées)
• Conception et impression des stickers diamètre 80mm en quadri
• Ballons gonflés à l’air
• Reporting photos

Sous réserve de disponibilité

Ballons BUZZ : Pose de ballons sur les véhicules stationnés

.

Dispositif 1 000 véhicules adapté aux agglomérations de plus de 100 000 habitants
Dispositif 500 véhicules adapté aux agglomérations comprenant entre 50 000 et 100 000 habitants

Augmentez le capital sympathie de votre marque

Comprend :
Dispositif distribution de main à main de 500 ballons ou 1 000 ballons maximum
• Impression de ballons logotés sur 1 face soit 1 couleur
• 22 coloris
• Montage et remise de ballons à l’hélium
• 1000 ballons : 3 monteurs + 2 animateurs+ 1 régisseur
• 500 ballons : 2 monteurs + 1 animateur + 1 régisseur
• Tenues logotées des intervenants
• Reporting photos

Sous réserve de disponibilité

Ballons Live : Remise de ballons et flyers main à main

Réalisation graphique basée sur les visuels fournis par le client, Ne comprend pas l’impression et la conception des flyers.

Véhiculez le dynamisme de votre campagne en toute mobilité

Sous réserve de disponibilité

Segways : Diffusion Street de flyers par animateur équipés

Comprend :
• Dispositif 2 segways
• Location de 2 segways
•
•
•
•

Diffusion réalisée par 2 animateurs en segway dont 1 régisseur
Conception graphique et fabrication des carénages
Tenues logotées des animateurs
Reporting photo
* Conception graphique de la face avant basée sur les visuels fournis par le client. . Ne comprend pas l’impression et la conception des flyers
La vitesse des segways est de 6km/h maximum

Augmentez votre visibilité en ville

Comprend :
• Diffusion réalisée par 2 animateurs + 1 régisseur
• Location des structures des pancartes de 150H cm x 75L cm + 70 H x
75L cm
• Conception graphique et impression des pancartes
• Tenues logotées des animateurs
• Reporting photos

Sous réserve de disponibilité

Pancartes Lumineuses : Diffusion Street de flyers par deux animatrice/teurs équipés

Conception graphique basée sur les visuels fournis par le client. Ne comprend pas l’impression et la conception des flyers

Soyez visible partout et de loin

Sous réserve de disponibilité

Affichage camion mobile

Choisissez le lieu, l’heure, le jour et la durée
Définissez vous-même votre propre itinéraire

Comprend :
• Location du camion avec une surface publicitaire de 12 m²
• Itinéraire personnalisable de 80 km/jour

Caractéristiques techniques:
A fournir : 3 affiches par opération 280 X 210 cm en 4 morceaux (Dos bleu)
Ou Fichier fourni au 1/10 : (2800 mm x 2100 mm) en pdf HD à 300 dpi sans trait
de coupe
*Les tarifs ne comprennent pas l’impression et la conception de l’affiche

Animations in store

Animations en magasin
•
•
•
•

Amusez, faites vivre des expériences à vos clients
Dynamisez votre point de vente
Fidélisez vos clients
Marquez les esprits

Offrez des moments de plaisir et de partage

Comprend :
Atelier Maquillage
•1 professionnel
•Son matériel
•7 à 10 minutes par enfants

Atelier Créatif
•1 professionnel et Son matériel
•Groupe 10 enfants maxi par atelier
•Les activités durent maxi 30 mn
•Les parents peuvent récupérer leur enfant à tout moment
•Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Sous réserve de disponibilité

Ateliers enfants

Mobilier non fourni
A fournir par le magasin : espace délimité dédié + chaises et tables adaptés aux 10 enfants

Offrez un instant magique et convivial

Pour le sculpteur de ballons

Comprend :
• 1 professionnel
• Son matériel

Sous réserve de disponibilité

Animation Sculpteur de ballon et magicien

Pour le magicien

Comprend :
• 1 professionnel Magicien CLOSE UP
• Son matériel

Animation en déambulation dans votre magasin

espace scénique à prévoir de 10 m²

Offrez des moments de détente
Ateliers adultes

Comprend :
• 1 professionnel
• Son matériel
• 7 à 10 minutes par personne.
Au choix parmi : bar à maquillage, bar à Chignon
ou
bar à ongles

Mobilier à fournir par le magasin
D’autres ateliers sont possibles en devis sur-mesure pour Adultes : Bricolage, coaching sportif, nœud de cravate...

Partagez un moment d’échange et de gourmandise

Comprend :

Sous réserve de disponibilité

Dégustation de petites bouchées gourmandes réalisées par un Chef

Comprend :
•
•
•

1 chef cuisinier spécialisé dans l’animation en point de vente
Des recettes adaptées aux points de vente et à l’'actualité
Ingrédients et consommables inclus

À fournir par la magasin : une table, de l’électricité, un point d’eau, les autorisations d’accès à l’entrée du magasin et aux cuisines

Donnez vie à votre opération en magasin

Comprend :
• 1 animateur professionnel
2 rôles selon votre choix :
- Discours accrocheur : Animer vos rayons, ventes flash, déstockage…
- Discours soft : présentation de l’équipe, animer un jeu concours, animation jeu
caddy …

Sous réserve de disponibilité

Animateur Micro

• 1 micro HF ou casque

La sonorisation magasin doit être compatible avec un micro HF. Le magasin doit être équipé de relai, si doute, prévoir location de sono.

Donnez un air de fête à votre point de vente

Comprend :
ECO (Sans arche)
16 à 20 montages aériens répartis sur la ligne de
caisse et pénétrante du magasin

CLASSIC (point de vente de 2000 à 3000 m2)
Décoration complète avec 30 à 35 montages
aériens + une arche ou 2 deux colonnes

PREMIUM (point de vente de 3000 à 5000 m2)
Décoration complète avec 50 à 60 montages
aériens + une arche ou 2 deux colonnes

MAXI (point de vente de plus de 5 000 m2)
Décoration complète avec 75 à 90 montages
aériens + une arche ou 2 colonnes

Sous réserve de disponibilité

Habillage Caisses et décoration ballons du magasin

Boostez votre trafic en magasin et enrichissez votre base de données
Bornes digitales à écran tactile
(B)
•
•
•
•
•
•
•

Location de borne 15 jours en magasin
Conception graphique à partir des visuels fournis
Fabrication de l’habillage de la borne et des écrans de jeu
Paramétrage de l’animation du jeu
Livraison et enlèvement de la borne (AR)
Restitution données clients récoltées pendant l’opération
Rédaction du règlement et dépôt chez l’huissier

Sous réserve de disponibilité

Comprend :

 La mécanique
•

Tirages au sort sur des jours et des tranches
horaires à fort trafic

•

Tirages au sort différés en fin d’opération
La quantité de bornes et de cartes de jeu est à définir en fonction de la fréquentation attendue
Par borne compter Maxi 600 joueurs avec prise de DATA et 2000 joueurs sans prise de DATA

Animez votre soirée, créez le buzz sur les réseaux sociaux et enrichissez
votre base de données
Bornes SELFIE

Comprend :
Location de la borne , Frais port AR, 1er Rouleau de 700 photos,
Personnalisation écran d’accueil et cadre photo,
Fabrication de l’habillage de la borne,
Envoi des Emails et SMS illimités / Partage des photos sur les
Réseaux sociaux,
• KIT accessoires standard déguisement,
• Restitution données clients récoltées photos et statistique de
l’opération,
• Hotline et gestion de projet

Sous réserve de disponibilité

•
•
•
•

Délai de réservation minimum 3 semaines

Nos références
Les enseignes qui nous ont fait confiance sur les 12 derniers mois : 381 évènements réussis
Décoration / Aménagement

Electroménager / informatique

Bricolage / Jardinage

Automobile

Alimentaire

Autour de la personne

Restauration

