


Un constat 
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des français utilisent AdBlock.

et autres affichages en cours d’interdiction dans certaines villes.

des impressions de contenus publicitaires ne sont pas vus par 
les internautes.

c’est le nombre moyen de publicités auquel un individu est exposé 
quotidiennement.



Votre problématique
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Comment pouvez-vous vous différencier aujourd’hui dans 
votre manière de communiquer ?

Comment pouvez-vous sortir de la masse d’affichage 
urbain ?
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Notre solution



Notre innovation de processus :
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▪ Nous sommes les seuls à collaborer avec des professionnels du 
transport qui travaillent quotidiennement.

▪ Profitez d’un réseau de plus de 400 000 véhicules prêt à porter 
votre communication partout en France en hypercentre, couronnes 
et rural.

▪ Un support mobile parcourant plus de 100 000 km par an.

▪ L’ensemble de nos partenaires transporteurs sont formés à l’éco-
responsabilité et à l’éco-conduite.



Comment ?
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Processus innovant une campagne différenciante

Grand format une campagne impactante 

Une démarche écologique car non consommatrice d’énergie 
supplémentaire

Dynamique une campagne stimulante



Le support :

VOTRE PUBLICITE ICI 
SUR 80m²

Côtés + arrière

VOTRE PUBLICITE ICI 
SUR 25m²

Côtés + arrière

Campagnes nationales

Campagnes locales
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Quelques chiffres :
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des clients interrogés dans le cadre de l’étude de satisfaction de notre 
client, Le Crédit Agricole, considèrent les campagnes Com-Activ 
comme les plus impactantes.

de hausse de chiffre d’affaire en n+1 après la mise en place de nos 
campagnes par un nos clients (Traiteur Tours).

des citadins considèrent la communication mobile comme plus 
stimulante et impactante



Ils nous font confiance
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Exemples de campagnes



Campagnes locales 
côtés + portes arrière pleines :
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Les visuels apposés sur des véhicules sans hayons couvrent les côtés ainsi que la surface
totale des portes arrière.

Ces campagnes permettent d’avoir un impact conséquent auprès des véhicules étant
derrière le camion tout comme les passants.

Cette grille tarifaire vous est communiquée à titre d’indication. Nos devis sont réalisés sur-mesure. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous conseiller. 



Campagnes locales
côtés + porte arrière hayons :

Les visuels apposés sur des véhicules comportant des hayons couvrent les côtés ainsi
qu’une partie de l’arrière du véhicule(1/3 de la surface habituelle).

Ce type de campagne permet d’avoir un visuel sous forme de bandeau qui sera 
particulièrement visible par les véhicules étant derrière le camion.

Nous préconisons ces campagnes dans le cas où les zones ciblées sont notamment 
amenées à être des zones rurales.
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Campagnes locales
côtés sans arrière :

12

Ces campagnes présentent essentiellement des visuels sur les côtés des véhicules.

Ces campagnes sont adaptées à une cible citadine où les piétons et passagers seront 
touchés. L’impact auprès des véhicules s’avère à contrario limité.



Campagnes nationales
arrière + côtés :
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Les visuels sont apposés sur l’arrière et les flancs des véhicules.

Ces campagnes permettant d’être vu par les véhicules doublant le camion et ceux roulant 
derrière celui-ci, mais également par les automobilistes de la voie inverse.

Cette grille tarifaire vous est communiquée à titre d’indication. Nos devis sont réalisés sur-mesure. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous conseiller. 



Campagnes nationales
arrière sans côtés :
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Les visuels sont apposés seulement sur l’arrière des véhicules.

Ces campagnes permettent d’être vu par les véhicules doublant le camion et ceux roulant 
derrière celui-ci.

Cette grille tarifaire vous est communiquée à titre d’indication. Nos devis sont réalisés sur-mesure. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous conseiller. 



Contact
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▪ Corinne Farque-Métais
Directrice
corinne@com-activ.com
06 72 82 99 04

▪ Antoine Lemercier
Responsable commercial
antoine@com-activ.com
07 66 52 73 29


