
Et si vous communiquiez différemment ?



Notre régie publicitaire :

Com-Activ est une régie publicitaire qui propose des campagnes de communication 
XXL et mobiles sur camions. Avec Com-Activ, communiquez en local comme en natio-
nal avec des campagnes à la carte.

Booster vos messages et votre marque grâce à un support percutant ! 

Com-Activ vous propose des campagnes de communication dynamiques, mobiles et impactantes sur 
des véhicules grands formats.
Notre démarche est innovante. Nous sommes les seuls à collaborer avec des professionnels du 
transport qui effectuent quotidiennement leur travail.

Impression numérique en quadrichromie sur les bâches avec laque de protection de 900g/m2 ou 
habillage par adhésifs. Excellent rendu et solutions autonettoyantes pour une visibilité accrue sur 
une surface toujours propre. 

Nous nous inscrivons de plus dans une démarche écologique, dans la mesure où nous ne brûlons pas 
d'énergie supplémentaire pour communiquer, en effet nous collaborons avec des transporteurs qui 
travaillent quotidiennement sur les zones que vous souhaitez cibler pour communiquer.

L’autoroute,une nouvelle voie marketing : 

Le parc autoroutier français est bel est bien un dense réseau sur lequel des campagnes nationales 
prennent tout leur sens et s’avèrent pertinentes et efficaces. 

L’offre autoroutière c’est* :
 
 9 158 km d’autoroutes
 40 millions d’automobilistes prennent la route chaque semaine en France
 400 000 camions circulent sur les autouroutes françaises chaque jour
 53.3 millions de véhicules

*Rapport ASFA 2017

Et si vous communiquiez différemment ?

Campagnes nationales

6 fois plus grandes qu’un affichage 
4×3

Campagnes locales

2 fois plus grandes qu’un affichage 
4×3

1

Sur un tronçon de 100 km, un camion est 
dépassé en moyenne par 1163 voitures

Un camion est dépassé toutes les 
7 secondes par une voiture en France
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Com-Activ, c’est donc :

 La possibilité d’avoir une communication grand format qui 
 parcourt plus de 100 000 km par an
 Tous types de graphismes et visuels
 Des campagnes nationales ou régionales adaptées à vos cibles
 Des campagnes d’images d’1 à 3 ans
 Des campagnes promotionnelles d’1 à 3 mois
 4 000 véhicules partenaires à votre disposition partout en France
 La possibilité de communiquer sur un média non touché par les restrictions des 
 Réglements Locaux de Publicité
 Un coût des 1000 contacts moyen de 0.70 € HT pour les campagnes locales, 4 € HT pour les  
 campagnes nationales.

Quels bénéfices pour votre entreprise ?

Combien de vos prospects potentiels arrivez-vous à toucher lors de vos campagnes de communication ? 
Arrivez-vous encore à vous différencier pour sortir de la masse d’affichage à laquelle est confrontée quoti-
diennement votre cible ? En moyenne en France en 2017, une campagne de communication permet d’at-
teindre 30% des cibles potentielles sur une zone spécifique. 

 Démarquez-vous de la concurrence et surprenez vos clients tout en utilisant un support   
 original et innovant
 Une diffusion nationale ou régionale pour une proximité avec vos clients
 Des surfaces XXL encore plus impactantes 
 Votre communication sur les côtés et les portes arrières des véhicules. Votre communication  
 sera visible par les passagers et les piétons qui suivent et croisent les véhicules.

Et en termes de chiffres ?

Communiquez sur des zones sur lesquelles aucun support de communication n’est implanté à ce jour 
: nous vous garantissons une couverture de votre zone de chalandise jusqu’à 80%. 

85%* des citadins considèrent la publicité mobile comme plus stimulante et trouvent qu’elle attire 
plus le regard.

Un support de communication enfin rentable : suite à nos campagnes, nos clients observent une aug-
mentation de leur chiffre d’affaires allant jusqu’à 27%.

Selon l’étude de satisfaction du Crédit Agricole Charente-Périgord, 35%  de leurs clients ont défini les 
campagnes sur camions comme les plus impactantes parmis l’ensemble des canaux de communica-
tion utilisés par le Crédit Agricole Charente-Périgord.

Jouez sur la répétition et la stimulation-client avec des indices de répétition allant jusqu’à 15 avec un 
nombre de véhicules approprié à la zone ciblée.

36%** des Français sont aujourd’hui équipés d’Adblock et limitent l’impact de vos campagnes digi-
tales, bénéficiez d’un support non-skippable grâce à nos véhicules.
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Ils nous font confiance :
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Et si vous communiquiez différemment ?

Brossard Traiteur :
Besoin de mettre en avant sa notoriété sur la ville de Tours.
Une campagne de visibilité avec 3 camions  depuis 2017.
Environ 1 800 000 contacts mensuels
Le traiteur Brossard a pu augmenter son chiffre d’affaires BtoC de 25% depuis la mise en 
place des campagnes Com-Activ.

Château de Cheverny :
Besoin de mettre en avant sa notoriété sur le secteur parisien.
Une campagne de visibilité avec 1 camion sur la ville de Paris depuis mars 2018.
Environ 600 000 contacts mensuels
La première campagne ayant engendré de forts retours, une campagne de fin d’année 
avec un second véhicule a été mise en place lors de l’hiver 2018. 

Orange :
Besoin de mettre en avant l’arrivée de la fibre sur la ville de Montargis.
Une campagne d’information avec 1 camion durant 3 mois sur Montargis.
Environ 280 000 contacts mensuels

Crédit Agricole Charente-Périgord :
Besoin de mettre en avant sa notoriété sur un secteur rural.
Une campagne de visibilité avec 6 camions sur la zone Charente-Périgord durant 3 mois.
Environ 3 600 000 contacts mensuels
35 % de clients interrogés considèrent notre support comme le plus impactant parmis 
l’ensemble des supports utilisés par le Crédit Agricole Charente-Périgord lors de cette 
campagne.

Crédit Agricole Toulouse 31 :
Mettre en avant l’opération « Le mois du logement » dans ses banques.
Une campagne de promotion avec 3 camions sur Toulouse durant 1 mois.
Environ 3 800 000 contacts mensuels

Nexity Programmes Loire :
Besoin de faire la promotion de la nouvelle résidence « L’Émeraude ».
Campagne de promotion avec 1 camion durant 6 mois sur Tours Nord.
Environ 600 000 contacts mensuels
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Nos tarifs :

Campagnes locales(camions de 25m²)

Le changement de visuel en cours de campagne engendre un frais fixe de 1 800 € HT par véhicule. 
Si le véhicule comprend des hayons, une remise de 100 € HT sera effectuée sur son prix unitaire.

Campagnes nationales(camions de 80m²)

Le changement de visuel pendant la campagne engendre un frais fixe de 2 900 € HT par véhicule.
*(Statistiques issues de tests réalisés en semaines sur plusieurs autoroutes et INSEE.)
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Nombre 
de véhicules

5

3

1

Prix unitaire 
HT pour 1 an

Total 
HT pour 6 mois
(coût des 1000 contacts)

Prix unitaire 
HT pour 6 mois

Total 
HT pour 3 mois
(coût des 1000 contacts)

Prix unitaire 
HT pour 3 mois

Nombre 
de contacts 

moyen 
mensuel

Idéal pour 
une zone de :

10

Total 
HT pour 1 an

(coût des 1000 contacts)

50 000
personnes

500 000
personnes

150 000
personnes

300 000
personnes

6 000 000
contacts

3 600 000
contacts

1 800 000
contacts

600 000
contacts

14 750 € HT
(1,40 € HT)

3 300 € HT 16 500 € HT
(0.80 € HT)

3 700 € HT 18 500 € HT
(0.40 € HT)

11 400 € HT
(0.50 € HT)

3 800 € HT10 200 € HT
(0.90 € HT)

3 950 € HT
(0. 50 € HT)

3 950 € HT3 600 € HT
(1 € HT)

3 600 € HT

3 400 € HT

35 000 € HT
(0.50 € HT)

3 500 € HT32 000 € HT
(0.90 € HT)

3 200 € HT29 000 € HT
(1,60 € HT)

9 150 € HT
(1,70 € HT)

3 250 € HT
(1.80 € HT)

3 250 € HT

3 050 € HT

2 950 € HT

2 900 € HT

Nombre 
de véhicules

100

50

20

Idéal pour : Prix unitaire 
HT pour 6 mois

Total 
HT pour 6 mois
(coût des 1000 contacts)

Prix unitaire 
HT pour 1 an

Total 
HT pour 1 an

(coût des 1000 contacts)

Nombre de 
contacts sur 

6 mois

Nombre de 
contacts sur 

1 an

une région*

national*

plusieurs 
régions*

42 240 000
contacts

212 200 000
contacts

105 600 000
contacts

5 400 € HT

4 800 € HT

5 100 € HT

108 000 € HT
(2.50 € HT)

480 000 € HT
(2.20 € HT)

255 000 € HT
(2.40 € HT)

84 480 000
contacts

422 400 000
contacts

211 200 000
contacts

5 800 € HT

5 100 € HT

5 500 € HT

116 000 € HT
(1.40 € HT)

510 000 € HT
(1.20 € HT)

275 000 € HT
(1.30 € HT)
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