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TOUT COMME

vous proposent

et

OPÉRATION D’ANIMATION

St VALENTIN
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 Le meilleur des pires souvenir

PRINCIPE DE L’OPÉRATION
L’effet St Valentin, ne justifie pas une animation d’envergure. St Valentin reste cependant un 
évènement marquant, entre les fêtes de fin d’année et pâques. Nous vous proposons une opé-
ration simple et très peu couteuse.

INCITER VOS CLIENT À RACCONTER LEUR PIRE ST VALENTIN.

DEROULEMENT DE L’OPERATION
Vous définissez la durée du jeu (1 semaine à 10 jours), Et récompensez les meilleures histoires 
par des chèques cadeaux. Nous vous proposons de réaliser ce jeu, soit exclusivement sur votre 
page facebook, soit sur votre page facebook et dans les boutiques physiques en plus.
Nous vous livrons l’ensemble des supports nécessaires ainsi que les visuels et textes pour votre 
page facebook. Vous n’aurez plus qu’à le publier sur votre page.

CHOISISSEZ PARMI LES 3 VISUELS
Nous le personnalisons le vôtre 
avec vos logos et textes.
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SUPPORT FACEBOOK

Nous vous livrons les visuels (bandeau et page) au format le plus adapté.

BANDEAU FACEBOOK

VISUEL POUR ARTICLE FACEBOOK

NOUS VOUS PROPOSONS EGALEMENT LE TEXTE EXPLICATIF A PUBLIER SUR VOTRE PAGE 
FACEBOOK AINSI QUE LA RÉDACTION D’UN RÈGLEMENT DU JEU.

Les visuels sont personnalisés 
avec vos logos et textes.
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SUPPORT BOUTIQUE
Pour participer à la promotion de l’évènement et pour permettre éventuellement aux clients 
sans compte facebook de participer, nous vous proposons, des flyers (format A5, 15 x 21 cm, 
papier offset pour permettre l’écriture à l’encre).

RECTO DU FLYERS

VERSO DU FLYERS 
(le client est invité à écrire sont histoire ou à se rendre sur votre page 
facebook

D’AUTRES SUPPORTS SONT BIEN ÉVIDEMMENT ENVISAGEABLES. LE PLUS ÉVIDENT SERAIT UN 
AUTOCOLLANT (40 CM DE DIAMÈTRE) POUR SIGNALER LES COMMERÇANTS PARTICIPANTS. 
NOUS SOMMES À VOTRE ECOUTE POUR OPTIMISER CETTE OPÉRATION SELON VOS BESOINS.
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 TARIFS

Tarif

Pack jeu Facebook seul 500€

Pack jeu facebook + shop 
(base 10 000 flyers) 799€

 CE TARIF COMPREND LA LIVRAISON :

• De la rédaction d’un règlement du jeu (depuis décembre 2014 il n’est plus nécessaire de 
déposer le règlement chez un huissier).

• Des textes explicatifs de l’opération, pour publication sur la page facebook.
• Des visuels au format facebook (1 bandeau et un visuel format article).
• Des flyers éventuellement.
• Nos recommandations (par téléphone ou email) sur la meilleure manière de générer du 

buzz à partir de cette opération.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

TOUTCOMME
Thierry KELLER
thierry@toutcomme.fr
33 (0)6 81 66 28 74

Communication. Commerçants. Centre-villes

TOUT COMME

LES VITRINES DE FRANCE
Lucie AUBERTIN
lucie.aubertin@fncv.org
33 (0)3 83 36 34 33


