
 

 

 

 

 

Cher commerçant, 

 

La CCISM, ses partenaires et les associations de commerçants de Tahiti et des îles lancent les 1ers Soldes 

annuels, du mercredi 23 janvier au dimanche 10 février 2019 avec une Nocturne Spéciale « La Nuit Des 

Soldes » le vendredi 01 février jusqu’à 20h. 

Il est prévu : 

1-Un plan de communication conséquent à savoir des spots TV sur TNTV, des spots radios sur radio 1 + Tiare 

FM et Polynésie 1ère, des affiches, des banderoles, la sponsorisation des évènements FB CCISM/Les Offres 

Spéciales Soldes » et CCISM/Grand Jeu Soldes et le relai par les médias pour la promotion générale de 

l’évènement. 

 La nouveauté : des « lives streaming » de l’ambiance de la Nocturne et des « vidéos teaser » mettant en avant 

les associations de commerçants. 

Objectif : Informer le grand public de l’évènement 
 

2- Un catalogue digital sponsorisé sur le FB de la CCISM intitulé « Les Offres Spéciales Soldes » afin de faire 

connaître au grand public vos promotions. 

Objectif : Accompagner les commerçants dans la promotion de leurs ventes 
 

3-Une mécanique de jeu qui consistera pour les consommateurs de prendre en photo un produit en Soldes de 

son choix et le poster sur la page de l’évènement FB CCISM/Grand Jeu Soldes en taguant la boutique. Après 

un tirage au sort, le gagnant pourra remporter 1 billet Papeete Auckland Papeete offert par Air Tahiti Nui. 

Objectif : Drainer du flux dans les commerces 

Vous souhaitez participer ? Merci de remplir la fiche d’inscription ci-dessous et nous la retourner soit 

par email à odilet@ccism.pf  ou auprès des stewards urbains de Papeete 

  

Enseigne : ………………………Adresse géographique : ………………………………………… 

Participerez-vous à la Nuit des Soldes ?        Oui  Non 

  

Vous souhaitez que l’on publie vos « Offres Spéciales Soldes » ? Merci de nous les envoyer par email à 

odilet@ccism.pf (au format jpg ou le lien FB).     Les remises et offres qui seront publiées devront susciter 

l’intérêt du public. 
 

Informations : 

Les commerçants de Papeete seront exonérés de la taxe de vente à l’étalage durant toute la durée des Soldes. 

  

Les participants auront à leur disposition des affiches de format 50X70 cm. Vous pouvez télécharger le visuel 

pour personnaliser vos publications sur www.ccism.pf. 
 

 

Je reste à votre entière disposition, 
 

Bien cordialement, 
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