Concours du 05/10/16 au 05/12/16
En partenariat avec l’association « RÊVES CÔTE D’AZUR »
1 vidéo envoyée = 1€ reversé
à l’association pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.
Règlement et inscriptions sur le site : www.bpca.fr

DOSSIER DE RECOMMANDATION
Groupe 090
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LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR :
Imaginer le plan de communication de la Banque Populaire Côte d’Azur destiné aux jeunes de moins de 25 ans, étudiants, apprentis et jeunes actifs, pour
les inciter à ouvrir un compte, même si leurs parents n’en ont pas déjà un à la BPCA et ne peuvent donc servir de prescripteurs. Le plan de communication
s’adresse aux plus de 18 ans.

OBJECTIFS :
CONATIFS
-

Inciter les jeunes 18-25 ans à ouvrir un compte à la BPCA
Créer du trafic sur les réseaux sociaux, sur le site et dans les agences de la BPCA
Devenir la banque de référence pour les jeunes
Fidéliser la clientèle actuelle
Susciter des retombées presse

COGNITIFS
- Renforcer la notoriété de la BPCA
- Faire connaître les offres de la BPCA aux jeunes 18-25 ans

AFFECTIFS
- Donner une image de banque solidaire en mettant en avant les valeurs d’audaces, de performances et d’humanisme.
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STRATÉGIE CRÉATIVE

CIBLES

La promesse : « La Banque Populaire Côte d’Azur vous accompagne dans tous vos
CIBLE PRINCIPALE :
Les jeunes de 18-25 ans, étudiants, apprentis et jeunes actifs, dans les départements des Alpes
Maritimes, du Var et Monaco.
Cette tranche d’âge correspond à l’âge d’indépendance bancaire. Ces jeunes recherchent des
conseils professionnels et répondent à la demande de l’annonceur. De plus, il y a plus de 50 000
étudiants sur la région. Ensuite, ces jeunes sont les investisseurs et auront le pouvoir d’achat de
demain. Enfin, ils ont besoin de financement pour démarrer dans la vie.

MOTIVATIONS
- Les offres réservées aux jeunes sont attractives
- Les jeunes recherchent la proximité et le conseil de professionnels
FREINS
- Les jeunes ont peu de confiance envers les banques (77% des personnes n’ont pas confiance
-

envers les banques - Le Monde)
La plupart des jeunes suivent la banque de leurs parents (65% des jeunes ont la même
banque que leurs parents - BNP Paribas)
Le manque d’aide et de proximité peut freiner les jeunes

projets »

Le ton : Épuré, précis et direct
L’accroche : « Démarrons ensemble »
Cette accroche rappelle la volonté d’aider les jeunes à se lancer dans la vie. Le verbe
« démarrer » connote une envie de commencer une nouvelle aventure. Ce verbe est
couplé au terme « ensemble » qui met en avant les valeurs de solidarité, d’humanisme et
d’audace de la BPCA.

La signature : « Additionner les forces, multiplier les chances »

✎ …Contraintes
Graphique : Respecter les contraintes imposées par la charte graphique
Temporelles : La campagne de communication commencera en septembre 2016 et se
terminera en avril 2017.

Budgétaire : Le budget est de 20 000€.
Informationnelles : L’adresse du site internet, les logos des réseaux sociaux

CIBLES SECONDAIRES :
- Les parents qui ont des enfants entre 18 et 25 ans, qui peuvent prendre un rôle de
prescripteur

- Les jeunes clients actuels
CIBLES RELAIS :
- Les journalistes (BDD journalistes Annexe 1)

(Facebook et Twitter) doivent être présents.
Le QR code doit être également présent pour les affiches print (Annexe 2)
L’accroche doit être absolument présente sur tous les visuels.

Contraintes légales :
- Règlement du concours (Annexe 3)
- Pour les prospectus, insérer la mention : « Ne pas jeter sur la voie publique »

Les images utilisées pour la campagne doivent être tirées de BDD libre de droit, ou de
créations personnelles des graphistes. Les images utilisées sur le site internet de la BPCA
peuvent également être utilisées.
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MOYENS DE COMMUNICATION
CONCOURS JEUNES TALENTS - OPÉRATION MÉCÉNAT ASSOCIATION « RÊVES CÔTE D’AZUR » CRÉATION FICHIER CLIENTS
Concept :
- Nom du concours : « Jeunes Talents : envoie ta vidéo ! ». Pour y participer, il faudra avoir
entre 18 et 25 ans et habiter dans les départements du Var, des Alpes Maritimes ou à Monaco.

Diffusion de la vidéo des gagnants sur Facebook.
- Les 3 premiers (ou 10 premiers en fonction du nombre de participants) verront s’ils le

- Il faudra envoyer une vidéo de 2 minutes maximum, sur laquelle le talent du participant sera
présenté via une adresse mail dédiée à cet événement.

- Grâce à ce concours, les coordonnées des jeunes qui s’inscriront seront collectées pour être
utilisées par la suite.

Différents thèmes pourront être présentés :
- Chant, instrument, danse, spectacle, théâtre, sport, art.
Durée :
- L’envoi des vidéos pourra s’effectuer du 05 octobre 2016 (inclus) au 05 décembre 2016
(inclus)

-

souhaitent une diffusion de leur vidéo pendant 3 mois sur Facebook leur permettant
d’avoir une visibilité. Cela pourra être une source de motivation chez les jeunes qui
aimeraient diffuser leur talent.
Cela rappelle donc les valeurs d’humanisme, de solidarité et d’audace en montrant
que le BPCA tient à accompagner les jeunes dans leur projet.

Mécénat avec l’association « Rêves Côte d’Azur » dont la mission
est de réaliser les rêves d’enfants gravement malades (Annexe 4)
- 1 vidéo envoyée = 1€ reversé à l’association.
- Ce mécénat renforcera les valeurs de solidarité et d’humanisme de la BPCA auprès
des cibles visées.

- Plafond des dons : 1 000€

Résultats :
- Résultats publiés sur la page Facebook et envoi de mail aux gagnants le 20 décembre 2016.

Lots :
- Il y aura 20 gagnants. Les lots seront associés à l’ouverture d’un compte :
•
•
•
•
•

1er : 400€
2ème : 300€
3ème : 250€
Du 4ème au 10ème : 150€
Du 11ème au 20ème : 100€

Justification du concours :
Ce concours permet de toucher notre cible principale (jeunes de 18-25 ans) par son
concept et par son règlement.
« Le jeu-concours séduit des consommateurs attirés en grande partie par la dotation »
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Medias-1006/Web-Mobile-10031/Breves/Jeux-marketingpari-gagnant-246220.htm
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✎ … LA COMMUNICATION SUR LE CONCOURS
TOUTES LES CIBLES
RÉSEAUX SOCIAUX

1 SEMAINE AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS ET JUSQU’À LA FIN DU CONCOURS

3 SEMAINES AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS ET JUSQU’À LA FIN DU CONCOURS

Annonce du concours sur la page officielle de la BPCA sur Facebook et sur
Twitter

Création d’une page Facebook dédiée au concours(Annexe 5)

En postant au moins 1 statut tous les 3 jours, les lots pourront être présentés. L’association
« Rêves Côte d’Azur » sera mise en avant, et nous pourrons présenter le concours ainsi que
toutes les caractéristiques et le règlement. Des petits quizz pourront être organisés (musiques,
sport …).
Cette page est mise en place pour créer du trafic et de l’intérêt. La promotion du concours
pourra être réalisée et donc la participation au concours pourra être plus élevée. En présentant
l’association et ses actions, une image de solidarité sera véhiculée.

Les différentes annonces pourront être postées 1 fois tous les 2 jours. Elles diffuseront le
début du concours qui aura lieu. Ces publications toucheront notre cible secondaire, à
savoir les jeunes qui ont déjà un compte à la BPCA (car ces derniers aiment / suivent les
pages officielles de la BPCA). Ils pourront donc en parler à des amis qui sont à la
recherche d’une banque, ou pourront même en parler à des amis artistes qui veulent se
faire connaître.

Bannière sur Facebook (Annexe 7)

Il s’agit de mettre en avant le concours en avant sur Facebook en
ciblant les jeunes 18-25 ans qui habitent dans les départements
du Var, des Alpes Maritimes ainsi qu’à Monaco.
Format annonce traditionnelle : 100x72 px
Format offre : 80x80 px

À gagner : 1er 400€
2ème 300€ - 3ème 250€ 4ème à 10ème 150€ - 11ème à 20ème 100€

APRÈS LE CONCOURS

Publication des remerciements et félicitations
PENDANT LE CONCOURS

Promotion de la page dédiée au concours (Annexe 6)

Cette page sera promue sur 1 mois. Cela permettra d’augmenter le nombre de « J’aimes » sur
celle-ci. Ainsi, il y aura du trafic sur la page, et
nous pourrons donc espérer avoir plus de
participants au concours.
Les estimations sont les suivantes : entre 59 et
238 mentions « j’aimes » par jour.

Des publications seront postées pour remercier tous les participants, ainsi que pour
féliciter les gagnants. Les vidéos des gagnants (qui le souhaitent) commenceront à être
diffusées sur Facebook une semaine après les résultats.
PENDANT LE CONCOURS

PREROLL SUR YOUTUBE AVANT LES VIDÉOS (Annexe 8)
Les internautes 18/24 ans seront ciblés sur le département des Alpes Maritimes (06) et
du Var (83) afin de diffuser un preroll de 20 secondes avant leur vidéo. Les estimations
sont entre 100 000 et 130 000 sur 2 à 3 semaines.
Ces preroll présenteront le concours, indiqueront de la présence d’une page Facebook
dédiée à l’événement, présenteront les lots et le mécénat avec l’association « Rêves
Côte d’Azur ».
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✎ … LA COMMUNICATION SUR LE CONCOURS
CIBLE PRINCIPALE
SPOTS SUR LA RADIO NRJ POUR ANNONCER LE CONCOURS (Annexe 8)
PENDANT LE CONCOURS

La radio NRJ est une radio qui est très écoutée par les jeunes. Nous profitons du partenariat qui
existe entre le groupe Banque Populaire et la radio NRJ. Ces spots feront donc la promotion du
concours, indiqueront de la présence d’une page Facebook dédiée à l’événement, présenteront les
lots et le mécénat avec l’association « Rêves Côte d’Azur ».
Les audiences NRJ sur le 06 : 73 000 auditeurs quotidiens ensemble 13 ans et + (7,9% d’audience
cumulée) - 26 000 auditeurs quotidiens 13/24 ans (17,9% d’audience cumulée).
Les audience NRJ sur le Var Est : 50 200 auditeurs quotidiens ensemble 13 ans et + (34,1%
d’audience cumulée) - 22 300 auditeurs quotidiens 13/24 ans (31% d’audience cumulée).
75 spots de 30 secondes diffusés sur 10 jours sur NRJ Nice 06 et Var Est (5 émetteurs avec Menton/
Monaco, Nice/Cannes, St Tropez, Draguignan et Fréjus/StRaphael)

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION PROSPECTUS SUR LE SALON
STUDYRAMA (Annexe 10)
PENDANT LE CONCOURS

En novembre 2016 aura lieu le salon Studyrama où se
trouvent beaucoup d’étudiants. Il y a déjà un stand
« Banque Populaire Côte d’Azur » sur Nice. Nous en
profiterons donc pour distribuer des prospectus pour
promouvoir le concours.
Nombre : 500
Format : 100x210 mm
Grammage : 135g

Retrouvez-toutes les informations
sur le concours sur les réseaux sociaux !

À gagner : 1er 400€
2ème 300€ - 3ème 250€
4ème à 10ème 150€ - 11ème à 20ème 100€
Concours du 05/10/16 au 05/12/16

En partenariat avec l’association « RÊVES CÔTE D’AZUR »
1 vidéo envoyée = 1€ reversé
à l’association pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.

Règlement et inscriptions sur le site : www.bpca.fr

CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LES FACULTÉS ET ECOLES SUPÉRIEURES
(Annexe 9)
1 SEMAINE ET DEMIE AVANT LE CONCOURS ET JUSQU’À LA
FIN DU CONCOURS
Ces affiches seront diffusées dans les facultés et dans les
écoles supérieures. Elles toucheront notre cible principale, à
savoir les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, et ici les étudiants.
De plus, il y a plus de 80 000 étudiants sur la Côte d’Azur.
Il y aura 3 vagues d’affichage dans les mêmes écoles et
facultés pour remettre des affiches qui ont été enlevées.
Format : A3
Nombre : 250
Grammage : 135g

À gagner : 1er 400€
2ème 300€ - 3ème 250€
4ème à 10ème 150€ - 11ème à 20ème 100€
Concours du 05/10/16 au 05/12/16
En partenariat avec l’association « RÊVES CÔTE D’AZUR »
1 vidéo envoyée = 1€ reversé
à l’association pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.
Règlement et inscriptions sur le site : www.bpca.fr
Retrouvez-toutes les informations
sur le concours sur les réseaux sociaux !
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✎ … LA COMMUNICATION SUR LE CONCOURS
CIBLES SECONDAIRES
CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LES 100 AGENCES DE LA BPCA
(Annexe 11)

MISE EN PLACE DE L’ONGLET « CONCOURS » SUR LE SITE DE LA
BPCA (Annexe 14)

1 SEMAINE ET DEMIE AVANT LE LANCEMENT DU

1 JOUR AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS ET JUSQU’À LA FIN DU CONCOURS

CONCOURS ET JUSQU’À LA FIN DU CONCOURS

Cet onglet amènera directement sur la page d’inscription au concours. En cliquant sur
cet onglet, les personnes auront donc accès au formulaire d’inscription, et au
règlement du concours. Il sera stipulé lors de l’inscription qu’il faudra avoir lu et
accepté au préalable le dit-règlement.

Ces affiches présenteront le concours dans les
agences BPCA. Elles toucheront donc notre cible
secondaire : les parents qui ont un enfant entre 18 et
25 ans. Elles toucheront également les jeunes qui se
rendent dans les agences.
Format : A2
Nombre : 100

À gagner : 1er 400€
2ème 300€ - 3ème 250€
4ème à 10ème 150€ - 11ème à 20ème 100€
Concours du 05/10/16 au 05/12/16
En partenariat avec l’association « RÊVES CÔTE D’AZUR »
1 vidéo envoyée = 1€ reversé
à l’association pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.
Règlement et inscriptions sur le site : www.bpca.fr
Retrouvez-toutes les informations
sur le concours sur les réseaux sociaux !

BANNIÈRE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE DE LA BPCA (Annexe
12)
1 SEMAINE ET DEMIE AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS ET JUSQU’À LA FIN DU
CONCOURS

La bannière sera en page d’accueil donc visible par les parents qui ont un enfant
entre 18 et 25 ans qui ont un compte à la BPCA et qui visitent donc le site de leur
banque. Mais elle le sera également par les jeunes qui visiteront le site. Ces jeunes
qui cherchent une banque verront directement la présence d’un concours, et
pourront être mieux motivés pour ouvrir un compte à la BPCA.
Format : 725 x 225 px
À gagner : 1er 400€
2ème 300€ - 3ème 250€
4ème à 10ème 150€ - 11ème à 20ème 100€
Concours du 05/10/16 au 05/12/16
En partenariat avec l’association « RÊVES CÔTE D’AZUR »
1 vidéo envoyée = 1€ reversé
à l’association pour réaliser les rêves d’enfants gravement malades.
Règlement et inscriptions sur le site : www.bpca.fr
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✎ … LA COMMUNICATION SUR LE CONCOURS
CIBLES RELAIS
RELATIONS PRESSE (Annexe 13)
4 SEMAINES AVANT LE LANCEMENT DU CONCOURS

Envoi par e-mail d’un communiqué de presse aux journalistes régionaux de la presse quotidienne
régionale afin de les inciter à annonceur le concours ainsi que l’opération de mécénat pour
l’association « Rêves Côte d’Azur ». Cela permettra de renforcer l’image de la BPCA et sa visibilité.

ET PENDANT LE CONCOURS

Un deuxième communiqué de presse sera envoyé aux journalistes pour prévenir de la future
rencontre entre le directeur de la BPCA et le directeur de l’association « Rêves Côte d’Azur ». Cette
rencontre aura pour but de remettre le chèque à l’association.

Communiqué de Presse
Marseille, le XX/XX/XXXX

AVANÇONS ENSEMBLE
Concours « Jeunes talents : envoie ta vidéo ! »
La Banque Populaire Côte d’Azur organise un concours du 05/10 au 05/12 nommé
« Concours jeunes talents : Envoie ta vidéo ! » qui est destiné aux jeunes de 18-25 ans
ayant un « talent » dans les domaines musicaux et artistiques.
Ce concours aura pour but d’inciter de part les lots mis en jeu les jeunes à ouvrir un
compte à la BPCA.
Il est en partenariat avec l’association « Rêves Côte d’Azur », qui réalise les rêves des
enfants dont le diagnostic vital est engagé.
Cette aide se fera par le principe suivant : 1 vidéo envoyée = 1€ reversé à l’association.

Nisi mihi Phaedrum, inquam, tu mentitum aut Zenonem putas, quorum utrumque audivi,
cum mihi nihil sane praeter sedulitatem probarent, omnes mihi Epicuri sententiae satis
notae sunt. atque eos, quos nominavi, cum Attico nostro frequenter audivi, cum miraretur
ille quidem utrumque.
Contact Presse : M.XXXX - 06.XX.XX.XX.XX - xx.xx@xx.com
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MOYENS DE COMMUNICATION
CIBLE PRINCIPALE

CAMPAGNE D’E-MAILING POUR PRÉSENTER LES

DIFFUSION DE POSTS SUR FACEBOOK

OFFRES DÉDIÉES AUX JEUNES (Annexe 15)

D’UNE SÉRIE DE 4 IMAGES (Annexe 16)

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL 2017

FÉVRIER - MARS - AVRIL 2017

Après avoir collecté toutes les coordonnées des participants au concours, nous
proposons une campagne d’e-mailing qui présentera les offres dédiées aux
jeunes.

Format : web
Création d’une série de 4 affiches qui seront diffusées sur Facebook. Les codes graphiques
de la BPCA sont repris, et sont également présents les signes + et x (rappel des campagnes
actuelles) et sont rajoutés les signes - et /. Les images seront publiées sous forme de statuts
« promus »

PLUS DE SIMPLICITÉ
POUR GÉRER SES COMPTES

MULTIPLIEZ VOS INTÉRÊTS

Prénom Nom

Nisi mihi Phaedrum, inquam, tu mentitum aut Zenonem putas, quorum utrumque audivi,
cum mihi nihil sane praeter sedulitatem probarent, omnes mihi Epicuri sententiae satis

Démarrons ensemble

Demarrons ensemble

notae sunt. atque eos, quos nominavi, cum Attico nostro frequenter audivi, cum miraretur
ille quidem utrumque, Phaedrum autem etiam amaret, cotidieque inter nos ea, quae
audiebamus, conferebamus, neque erat umquam controversia, quid ego intellegerem, sed
quid probarem.
His cognitis Gallus ut serpens adpetitus telo vel saxo iamque spes extremas opperiens et
succurrens saluti suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos et cum starent attoniti,
districta dentium acie stridens adeste inquit viri fortes mihi periclitanti vobiscum.
Nisi mihi Phaedrum, inquam, tu mentitum aut Zenonem putas, quorum utrumque audivi,
cum mihi nihil sane praeter sedulitatem probarent, omnes mihi Epicuri sententiae satis

MOINS DE STRESS
POUR LA RÉUSSITE

DIVISEZ LE COÛT
DE L’INDEPENDANCE

notae sunt. atque eos, quos nominavi, cum Attico nostro frequenter audivi, cum miraretur
ille quidem utrumque, Phaedrum autem etiam amaret, cotidieque inter nos ea, quae
audiebamus, conferebamus, neque erat umquam controversia, quid ego intellegerem, sed
quid probarem.
His cognitis Gallus ut serpens adpetitus telo vel saxo iamque spes extremas opperiens et
succurrens saluti suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos et cum starent attoniti,
districta dentium acie stridens adeste inquit viri fortes mihi periclitanti vobiscum.
La Banque Populaire Côte d’Azur

Demarrons ensemble

Demarrons ensemble
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MOYENS DE COMMUNICATION
CIBLES SECONDAIRES

CAMPAGNE D’E-MAILING

CAMPAGNE D’AFFICHAGE (SÉRIE DES 4 AFFICHES) (Annexe 18)

(PARENTS QUI ONT UN COMPTE À LA BPCA ET UN ENFANT ENTRE
18 ET 25 ANS) (Annexe 17)

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2017

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL 2017

En reprenant les mêmes images postées sur Facebook, une campagne d’affichage est proposée.
Ces affiches seront publiées dans les 100 agences de la Banque Populaire Côte d’Azur. La seule
différence qui réside entre les affiches et les posts sur Facebook est qu’un QR Code est rajouté
sur ces affiches ; QR Code qui redirigera directement sur le site de la Banque Populaire Côte
d’Azur.

En utilisant les bases de données, il serait pertinent de réaliser une campagne d’e-mailing. Ces
mails seront envoyés à tous les parents qui ont un compte à la Banque Populaire Côte d’Azur et
qui ont un enfant entre 18 et 25 ans.
Ces mails présenteront les offres dédiées aux jeunes en reprenant la série des 4 précédentes
images.

Chaque affiche va mettre en avant un moyen dédié exclusivement aux jeunes. Les phrases
présentes sur les affiches montreront le côté solidaire et mettront en avant la solidarité et la
volonté de démarrer ensemble, d'où le slogan « Démarrons ensemble ».
Ce moyen permettra de toucher les parents d’enfants 18-25 ans qui ont un compte à la BPCA
(pour prendre un rôle de prescripteur). Lorsque les parents iront retirer de l’argent aux
distributeurs dans les agences de la BPCA, ils verront cette affiche et pourront en parler à leurs
enfants

MOINS DE STRESS
POUR LA RÉUSSITE

Madame, Monsieur

PLUS DE SIMPLICITÉ
POUR GÉRER SES COMPTES

Nisi mihi Phaedrum, inquam, tu mentitum aut Zenonem
putas, quorum utrumque audivi, cum mihi nihil sane praeter
sedulitatem probarent, omnes mihi Epicuri sententiae satis
notae sunt. atque eos, quos nominavi, cum Attico nostro
frequenter audivi, cum miraretur ille quidem utrumque,
Phaedrum autem etiam amaret, cotidieque inter nos ea,
quae audiebamus, conferebamus, neque erat umquam
controversia, quid ego intellegerem, sed quid probarem.
His cognitis Gallus ut serpens adpetitus telo vel saxo
iamque spes extremas opperiens.
Démarrons ensemble

La Banque Populaire Côte d’Azur

Demarrons ensemble
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BUDGET & CALENDRIER
Calendrier concours
Quantité / Durée

Sept.16

Prix HT
Sem.

Création page Facebook
Promotion page FB

Gratuit
4 sem.

Bannière sur Facebook

Gratuit
13 sem.
Gratuit
3 sem.

2 500 €

Spots NRJ

10 jours

8 000 €

Campagne affichage fac

250

31,50 €

Distrib. prospectus salon

500

22,40 €

Campagne affichage agences

100

42,30 €

Relations presse
Lots pour le concours

Gratuit

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Annonces concours rés.
sociaux

Publications
remerciements
Preroll Youtube
Spots NRJ
Affichage fac
Prospectus salon

Relations presse

Calendrier hors concours
janv. 17

Gratuit
3 000 €

Statuts promus FB (série 4 images) 12 sem.

2

Résultats

1 000 €

Campagne e-mailing jeunes

1

Bannière site BPCA

3 000 €

Dons association

5

Affichage agences

2 Gratuit
20

4

Bannière FB

Preroll sur youtube

Bannière sur le site

3

déc. 16

Création page FB

1 274,00 €

Publication remerciements

2

nov. 16

Concours

425,60 €

Annonces concours rés. sociaux

1

oct. 16

Sem.

1

2

3

Fev. 17
4

5

1

2

3

Mars. 17
4

5

1

2

3

4

Avril. 17
5

1

2

3

4

5

E-mailing pour jeunes

Campagne e-mailing parents
Affichage agences série 4 images

Gratuit
400

Status promus sur FB

169,20 €
TOTAL : 19 465,00€

E-mailing pour parents
Affichage agences
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