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Une seule station ou un reseau ciblé

Flexible : 1, 3, 6 ou 12 mois de diffusion

Mise en oeuvre rapide (brief, création, diffusion)

Captif grâce à l’image et au son

Exclusivité dans votre secteur d’activité

Digitalisez votre communication et optimisez votre budget

Mixez vos spots pubs selon les saisons et vos événements

Tout le monde y passe et y repasse

Différenciez vous avec un support impactant

Un téléspectateur disponible

Le meilleur taux de mémorisation sur le marché publicitaire, une audience chiffrée

AVANTAGES

ACCESSIBLE

INCONTOURNABLE

LA SOLUTION POOP, UNE COMMUNICATION PLEIN DE PEP’S

SITES

En moyenne 1500 personnes par jour sur une station 10 écrans

Des écrans 22 pouces haute luminosité, hauts parleurs intégrés

Votre pub 5’’ ou 10’’ en diffusion continue, 500 fois par jour et par écrans !

VOTRE PUB 

SUR CET ÉCRAN

EN QUELQUES CHIFFRES :
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CONTACT : pub@poopdigimedia.com
TÉLÉPHONE : 05.31.81.81.81

CIRCUITS D’ALBI, 81990 LE SEQUESTRE

www.poopdigimedia.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE :


