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Un support au centre de l'attention !

Grâce au sac à dos dynamique vous êtes au centre
de l’attention de vos prospects dans des lieux de vie
à fort trafic.
C’est le dispositif idéal pour booster votre
notoriété, promouvoir votre nouveau produit ou
encore annoncer votre actualité.

Vous êtes l’annonceur privilégié d’un support qui
vous est entièrement dédié pendant la durée souhaitée.

Son format de 21,5 pouces vous assure une forte
visibilité auprès des riverains et des automobilistes.
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Un accompagnement complet !

Nous créons pour vous, une campagne sur mesure à votre image,
selon vos couleurs et vos besoins en communication.

Nous vous conseillons sur les lieux, les trajets, les jours, les horaires et
le nombred’hôtes/es pour maximiser l’impact de votre campagne.

Notre régisseur assure le bon déroulement de la campagne en se
rendant sur place le/s jour/s de l’opération. De plus, tous nos sacs à
dos sont équipés de GPS pour pouvoir vérifier le trajet des hôtes/es en
temps réel. A la demande du client, des supports de communication
(flyers, questionnaires) pourront être distribués.
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Une communication en temps réel !

Ce support mobile vous permet de communiquer en temps réel,
directement sur une zone prédéfinie.

La visibilité est ainsi renforcée et contrôlée par la prise de parole
dynamiqued’hôtes/hôtesses au service de votre marque.

Pour évaluer les retombées et renforcer la proximité, la distribution de
goodies, de flyers ou encore d’échantillons est possible !

Ceci dans le but de développer votre capital sympathie auprès des
cibles.
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Caractéristiques techniques

Conçu, créé et destiné à marquer les esprits, ce support déroge à
tout affichage classique.
Vous êtes libre de choisir votre visuel ainsi que les tenues
vestimentaires des hôtes/hôtesses. Une campagne réussie est
souvent liée à la phase de préparation de l’opération.

Soyez créatif, les passants vous le rendront en parlant de vous à
leur entourage !

Toute l'équipe d'Atlantis est à votre écoute pour réaliser vos idées les 
plus folles. 5

• dimension des écrans : 21 pouces,

• qualité de la diffusion : HD 4K,
• longueur du spot publicitaire : 10 secondes par 

spot, 
• Format : Vidéo HD au format .mp4, Image HD au 

format .jpeg.

• Tarifs : 45,000F / SAC / JOUR
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