
OPENRE

Dispositif 100% performance

par Prisma Media Solutions



Avec la réouverture des commerces, c’est une période

de 5 semaines qui commence pour sauver votre temps fort 

des fêtes de fin d’année.

Prisma Media Solutions vous propose un dispositif 100% 

performance pour vous accompagner dans cette reprise 

et maximiser vos actions sur cette période de fin d’année.

OPENRE



Jouez simultanément sur 3 leviers

1/ EMAIL DÉDIÉ
Annonce de réouverture, horaires en vigueur, protocole sanitaire, …

Prenez la parole auprès des consommateurs via le support

le plus efficace sur le drive-to-store
20M d’adresses @ / Ciblages socio-démo, géolocalisation, sémantique, look-alike / Sur devis

TAUX D’OUVERTURE GARANTI = 8%

2/ SMS DÉDIÉ
Présentation de vos offres, localisation du point de vente le plus proche, … 

Générez du trafic en magasin en adressant les consommateurs par leur mobile
10M de numéros / Ciblages socio-démo, géolocalisation / Sur devis

TAUX DE DÉLIVRABILITÉ GARANTI = 90% / TAUX D’OUVERTURE MOYEN = 95%

3/ NATIVE DANS LES NEWSLETTERS & DISPLAY*
En parallèle, maintenez le drive-to-site avec les formats native
Intégration au cœur des newsletters et des sites de nos marques médias / Ciblages socio-démo, géolocalisation 

NOMBRE DE CLICS PAR MOIS :

• 05K€ = 10 000 clics

• 10K€ = 20 000 clics + habillage / insertion dans 2 newsletters** (taux d’ouverture moyen = 35%)

• 15K€ = 20 000 clics + habillage / insertion dans 4 newsletters** (taux d’ouverture moyen = 35%)

*formats 300x250 et 728x90 / **Marques Prisma Media au choix



1/ EMAIL DÉDIÉ
Annonce de réouverture, horaires en vigueur, protocole sanitaire, …

Prenez la parole auprès des consommateurs via le support

le plus efficace sur le drive-to-store

Bonjour,
Nos magasins 

sont ouverts

20M d’adresses @ / Ciblages socio-démo, géolocalisation, sémantique, look-alike

TAUX D’OUVERTURE GARANTI = 8%



Du 01 au 30 janvier 2020, profitez de notre offre et retrouvez-nous sur le site bit.ly/shop.fr

2/ SMS DÉDIÉ
Présentation de vos offres, localisation du point de vente le plus proche, … 

Générez du trafic en magasin en adressant les consommateurs

par leur mobile

10M de numéros / Ciblages socio-démo, géolocalisation

TAUX DE DÉLIVRABILITÉ GARANTI = 90% / TAUX D’OUVERTURE MOYEN = 95%

Jusqu’au 

31/12/2020, 

profitez de 

notre offre 

bit.ly/shop.fr

OFFRE 

Noël 2020

-50%
MON MAGASIN 

LE PLUS PROCHE

SMS Landing page Drive-to-store



Du 01 au 30 janvier 2020, profitez de notre offre et retrouvez-nous sur le site bit.ly/shop.fr

3/ NATIVE DANS LES NEWSLETTERS & DISPLAY*
En parallèle, maintenez le drive-to-site avec les formats native

Intégration au cœur des newsletters et des sites de nos marques médias / 

Ciblages socio-démo, géolocalisation 

NOMBRE DE CLICS PAR MOIS :
• 05K€ = 10 000 clics

• 10K€ = 20 000 clics + habillage / insertion dans 2 newsletters** (taux d’ouverture moyen = 35%)

• 15K€ = 20 000 clics + habillage / insertion dans 4 newsletters** (taux d’ouverture moyen = 35%)

*formats 300x250 et 728x90 / **Marques Prisma Media au choix

Pack Entertainment Pack Femmes Pack Premium



Vivien LAGOUTTE 
vlagoutt@prismamedia.com

06 50 43 18 72

Catherine LEVAL
cleval@prismamedia.com

06 50 43 17 06
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Vos contacts

Jérôme de LEMPDES
jdelempd@prismamedia.com

06 61 74 45 71

Mounir KEBAILI 
mkebaili@prismamedia.com

01 73 05 64 12


