
simplifier la
COMMUNICATION

actual i tés
bons de réduct ion

jeux
l i festy le



des solutions souples,
   adaptées aux besoins
        de votre commerce
UN GRAPHISTE CORVÉABLE

Votre établissement ne dispose pas de graphiste, ou vous 
n’avez tout simplement pas clairement défini l’optique de 
votre encart ? Notre graphiste est à votre entière 
disposition. Il vous assistera  pour préciser le contenu ainsi 
que la dynamique de votre annonce en respectant votre 
charte graphique. 

Ce service unique a pour principaux intérêts :
• Une émancipation des contraintes techniques
• Un rendu professionnel assuré
• Une image maitrisée
• Une sollicitation moindre

UNE ÉQUIPE DE DISTRIBUTION DÉDIÉE

Notre équipe de distribution, composée en grande partie 
d’étudiants, est formée sur le magazine et prête à répondre 
aux éventuelles questions des personnes sollicitées. 
Conscient qu’ils représentent non seulement le magazine 
mais également nos annonceurs, nos chefs d’équipe ont 
pour mots d ’ordre dynamisme, sympathie et 
professionnalisme.

RÉPONSE SIMPLE, EFFICACE, 
POUR UN MINIMUM DE SOLLICITATION

Un bon de réduction efficace  vous permettra d’attirer de 

nouveaux clients vers votre commerce, vous pourrez 

par son biais en profiter pour mettre en valeur votre 

produit-phare et ainsi engager la procédure de 

fidélisation.  Le bon de réduction se présente sous trois 

formes , la réduction sur la commande en pourcentage 

( 5%, 10%, etc…), en montant ( 10€, 20€, etc….) et le 

produit offert ( 1 acheté, 1 offert, etc…). 

De plus il vous offrira une totale transparence sur 

l’efficacité de votre souscription. 

La multiplication des services proposés associée à la 

conjoncture actuelle rendent indispensable la 

valorisation de votre travail, votre produit. Vous 

proposez des services originaux, de par leur nature, de 

par leur qualité, ne manquez pas de le souligner. En 

effet, mettre en exergue la valeur ajoutée que vous 

apportez à votre branche  représente le premier temps 

de la souscription d’encart au sein de METROPOL’. Le 

second temps consiste à accompagner votre publicité 

d’un bon de réduction intelligemment défini. 

SUSCITER L’ INTÉRÊT, ET LE CAPITALISER

les tourangeaux à votre porte

20 000 EXEMPLAIRES
repartis également entre la distribution 

de la main à la main et
la mise à disposition à nos endroits 

stratégiques ( boulangeries,
cinémas, gares, salles de sport, 

restaurants, bars... ) 

DISTRIBUTION EN MAIN 
PROPRE

par nos 8 hôtes et hôtesses.
L’équipe est composée d’étudiants 

motivés et sélectionnés pour leur 
professionnalisme et leur 

dynamisme.

UN RÉSEAU SOCIAL EN 
EXPANSION

Profiter de notre réseau internet en plein 
essor. Notre page Facebook ainsi que 

notre site web.  

UN MAGAZINE VISIBLE

 20 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

     • 50 % DISTRIBUÉ EN MAIN PROPRE

     • 50 % DÉPOSÉ STRATÉGIQUEMENT

RETOMBÉES DIRECTEMENT MESURABLES

     • INTÉGRATION DE BONS DE RÉDUCTION

     • AUDIENCE CIBLÉE

VARIÉTÉ DE CONTENU

     • BALAYAGE DE L’ACTUALITÉ

     • LIGNE ÉDITORIALE MODERNE

     • JEUX CONCOURS À

       RÉCOMPENSE FINANCIÊRE

20k

TAILLE PLACEMENT

2ème de couv’

3ème de couv’

4ème de couv’

1ère de couv’

indifférent

pages centrales 800 €

950 €

800 €

indifférent 600 €

350 €

450 €

450 €

PRIX

1 page

double page



ACTUALITÉS
BONS DE RÉDUCTION
JEUX
LIFESTYLE

SUCITER L’INTÉRÊT, ET LE CAPITALISER

La multiplication des services proposés associée à la 

conjoncture actuelle rendent indispensable la valorisation 

de votre travail, votre produit. Vous proposez des services 

originaux, de par leur nature, de par leur qualité, ne 

manquez pas de le souligner. En effet, mettre en exergue 

la valeur ajoutée que vous apportez à votre branche  

représente le premier temps de la souscription d’encart au 

sein de METROPOL’. Le second temps consiste à 

accompagner votre publicité d’un bon de réduction 

intelligemment défini... 
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