
Campagne PEM 

Les dates à retenir 



Dépliant + mini Casebook + 

bon de commande 

→Campagne Mailing : envoi à 9480 adresses. 

Départ Poste fin de semaine 41. 

Réception cabinets dentaires : semaine 42  

(14-18 octobre) 

 

→Expédition aux délégués semaine 41. 
     2 cartons de 100 exemplaires de la doc format 12x12 cm.  

 

 



Dans le dépliant papier se 

cache un bon de commande 



Presse 

→Octobre / Novembre : 

 Information Dentaire du 9/10 et du 23/10. 

Diffusion 10 500 ex. 

 Dentoscope n°118, parution le 11/10 : 3ème 

de couverture. Diffusion 27 000 ex. 

 Revue mensuelle Clinic, parution le 2/11 : 

2ème de couverture. Diffusion 15 000 ex. 

 Réalités cliniques, parution le 03/10 : 2ème 

de couverture. Diffusion 2500 ex. 



Campagne e-mailing 

→ Envoi à 2686 adresses e-mails. 

→ Dates des envois : 

 10 octobre 2013 

 25 octobre 2013 

 18 novembre 2013 à travers l’offre ADF 

 5 décembre 2013 

 10 janvier 2014 



Package leaders d’opinion 

→Contenu du package :  

- Report (GB), 

- Casebook 

 

→Prochainement : livraison de 1000 casebook 
franco-espagnols (avec cas détaillés). 



Web 

→ La campagne fonctionne sur le site internet 
Ivoclar Vivadent France depuis fin de semaine 
40. En cliquant sur le bandeau en page 
d’accueil, l’internaute peut passer commande 
en ligne. 

→ Relai de l’info sur les réseaux sociaux. 



Campagne sur www.ivoclarvivadent.fr,  

comment ça marche ? 

Page d’accueil : attendre que le bandeau « Bienvenue chez… » 

commence à défiler 



Campagne sur www.ivoclarvivadent.fr,  

comment ça marche ? 



Campagne sur www.ivoclarvivadent.fr,  

comment ça marche ? 

Pour faire défiler l’animation : cliquez sur les flèches de défilement 

à droite de l’écran OU cliquez sur les boutons OU utilisez la 

roulette de la souris 



Campagne online : après l’animation, 

les offres 

Naviguez à travers les 6 
offres en cliquant sur les 

onglets 



Campagne online : après 

l’animation, les offres 

Récapitulatif de la commande 



Campagne online : après 

l’animation, les offres 


