
(Re) OPEN!
PMS accompagne la 

réouverture des 
commerces avec une 

offre 100% performance

Communiqué de presse
Gennevilliers, 25 novembre 2020

CONTACTS

prismamediasolutions.com

A PROPOS

Prisma Media Solutions
C’est 25 marques leaders
présentes sur plus de 100
supports (presse, web,
mobile, event), une régie
puissante avec 3 Français sur
4 qui consultent chaque mois
un support de nos marques*.

*One Next Global 2020 V4

Prisma Media Solutions s’engage pour garantir l’efficacité de vos 
communications. Avec la réouverture des commerces, c’est une 
période de 5 semaines qui commence pour sauver le temps fort des 
fêtes de fin d’année.

PMS propose un dispositif 100% performance pour accompagner 
les annonceurs dans cette reprise et maximiser leurs actions sur 
cette période de fin d’année.

Ce dispositif active simultanément 3 leviers :

1/ EMAIL DÉDIÉ
Prenez la parole auprès des consommateurs via un email dédié 

pour annoncer la réouverture, vos horaires, le protocole sanitaire…

2/ SMS DÉDIÉ 
Générez du trafic en magasin en adressant les consommateurs par 

SMS : Présentation de vos offres, localisation du point de vente le 
plus proche…

3/ NATIVE DANS LES NEWSLETTERS & DISPLAY* 
Entretenez le drive-to-site avec les formats native au cœur des 

newsletters des marques Prisma Media**.

Sur les 3 leviers, Prisma Media Solutions s'engage sur des
indicateurs (taux d'ouverture, de délivrabilité et nombre de clics)
pour garantir l'efficacité des communications.

Pour renforcer la pertinence de vos messages, n’hésitez pas à
activer un ciblage socio-démographique et la géolocalisation!
Les équipes de Jérôme De Lempdes sont à votre écoute pour
vous accompagner. N’hésitez pas à les contacter!

*Formats 300x250 et 728x90 
**Marques Prisma Media au choix
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David Folgueira
Directeur exécutif Adjoint 
PMS
dfolgueir@prismamedia.com
01 73 05 50 55

Jérôme de Lempdes
Directeur délégué PMS 
Performance
jdelempd@prismamedia.com
01 73 05 46 79
06 61 74 45 71

https://www.facebook.com/PrismaMediaSolution/
https://twitter.com/prismamedias?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/prisma-media/
https://www.instagram.com/prismamediasolutions/
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