KIT MEDIA
BOOSTEZ
VOTRE COMMUNICATION
et vos ventes

Offrez-vous
une visibilité inédite

Liaisons quotidiennes passagers et véhicules
par Quiberon et Lorient

www.compagnie-oceane.fr
Ludovic AMALIR – 02 97 64 77 62
ludovic.amalir@compagnie-oceane.fr

Des lignes maritimes du réseau de transport
de la Région Bretagne

Un site Internet à très forte audience
1,4 million de visites en 2017

Un réseau d’affichage dynamique
incontournable
•

En gare maritime
près d’1 million de passages en
gare de Quiberon en 2017, près
de 500 000 en gare de Lorient

•

À bord
soit 1,5 million de prospects
captifs pendant 45 à 55 minutes
de traversée

Des brochures diffusées
sur toute la Bretagne Sud
ainsi qu’en Loire-Atlantique
soit 750 000 exemplaires en 2017
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Un nouveau site web pour 2018

www.compagnie-oceane.fr

•
•
•
•
•
•

Une meilleure expérience utilisateur
Plus d’informations et d’actualités
Des articles relayés dans des
newsletters
Un site multilingues
Des visuels séduisants
Une application mobile

La Compagnie Océane, partenaire
privilégié des opérateurs de tourisme
de toute la Bretagne.
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Nous vous proposons des solutions de
visibilité adaptées
À votre budget
À vos objectifs de communication
À court terme ou sur la durée
À la carte, sur-mesure ou packagées

Sur différents supports :
brochures, print, site web,
écrans d’affichage dynamique, présence
commerciale en gare et à bord…

Des offres adaptées…
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Des supports numériques
Les spots d’affichage dynamique
Durée 15 secondes
Minimum 240 passages par jour
Site de diffusion au choix
Une diffusion à bords des navires
Un package en gare / à bord
Réalisation par nos soins

Des supports éditoriaux
Les encarts dans les brochures horaires
Différents formats
Parution pour une année complète
750 000 exemplaires distribués par an
L’encart au dos des titres de transport
En fonction du nombre d’exemplaires,
tarif nous consulter.
L’affichage en gare maritime, à bord…

Et aussi
Animations commerciales, (dégustation,
présentation, animation à bord…)
Pour toute demande, n’hésitez pas à
nous contacter.

… et multi-supports
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Les brochures horaires
690€HT

550€HT

230€HT

420€HT
o 1/2 page
o 1/4 page
L80,5xH79,5 mm
L80,5xH33mm
o Page entière
o 1/8 page
L80,5x16mm

Les spots d’affichage
dynamique
Diffusion en saison
à partir de 220€HT / 264€TTC

Diffusion en haute saison
à partir de 400€HT / 480€TTC

Nos principaux tarifs

Pour seulement 50€ de plus, profitez
d’une diffusion en basse saison !

Tarifs non contractuels. Se reporter aux
fiches tarifs.
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Vous souhaitez communiquer sur
nos supports ?
Etape 1
En fonction de vos objectifs et de votre budget,
nous définissons avec vous :
‒ les supports les plus adaptés
‒ la durée de diffusion ou d’insertion
pour garantir le meilleur impact
à votre campagne.
Etape 2
Pour la création graphique, vous pourrez vous
en charger selon nos contraintes techniques ou
nous nous en chargerons :
‒ l’encart publicitaire pour l’insertion dans les
outils Print
‒ le spot d’affichage digital pour diffusion sur
les écrans en gare ou à bord
‒ Toute autre action dans le cadre de votre
campagne
Etape 3
Après votre validation et selon le planning
prévu, nous lançons votre campagne
sur le ou les différents supports de votre choix.

Travaillons ensemble

Etape 4
En fin de campagne, nous vous transmettons
un bilan de diffusion vous permettant
d’évaluer l’efficacité de la campagne et
d’envisager ou non le renouvellement de
l’opération.
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Pour tout renseignement,
contactez-nous !

Assistant Marketing
Ludovic AMALIR
02 97 64 77 62
ludovic.amalir@compagnie-oceane.fr

Compagnie Océane
Gare maritime – Rue Gilles Gahinet
CS 55 582
56325 Lorient Cedex
www.compagnie-oceane.fr
Tél.

0,12 € / min

8

