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Tous les détaillants
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 6 juin 2016
Marketing terrain – Horaire estival de la LPG Mobile

Chers détaillants,
La saison estivale approche à grands pas et Les Promenades Gatineau seront sur le terrain plus que jamais avec l’escouade LPG
mobile. Nos agents promotionnels visiteront les quartiers et événements grand public de la RCN afin d’informer les gens sur les
nouveautés du centre, tout en distribuant des clés leur permettant d’ouvrir un coffre-fort et se mériter des milliers de dollars en cartescadeaux LPG (et autres). Si vous désirez contribuer en cartes-cadeaux (peu importe le montant), nous vous invitons à profiter de cette
belle visibilité pour votre boutique. Évidemment, les gagnants(es) devront venir réclamer leurs prix à notre kiosque du Service à la
clientèle en mail.
Voici un aperçu de nos sorties estivales :
Weekend du 18-19 juin : Provigo Le Marché (secteur Aylmer)
Weekend du 2-3 juillet : IGA des Grives (secteur du Plateau)
Weekend du 9-10 juillet : IGA Buckingham
Weekend du 16-17 juillet : Parc aquatique Mont-Cascades (Cantley)
Weekend du 23-24 juillet : IGA Montée Paiement (secteur Gatineau)
Weekend du 30-31 juillet : IGA Anger (secteur Gatineau)
Les 13 et 17 août : Les Grands Feux du Casino (Musée de l’Histoire)
Les 27 et 28 août : Lavolley 2016
Du 1er au 5 septembre : Le Festival de Montgolfières de Gatineau
Infolettre LPG
Comme vous le savez, nous avons récemment lancé notre Infolettre LPG. Pour être à l’affût des nouveautés des Promenades
Gatineau (ouvertures, événements, promotions, etc.), nous vous invitons visiter notre site web au www.lespromenades.com et à
remplir le court formulaire (pop up) de la page d’accueil prévu à cet effet. De cette façon, vous ferez officiellement partie de nos
abonnés mensuels!
Afin de maintenir le niveau d’engagement de nos lecteurs/lectrices, nous avons opté pour ne faire qu’une seule offre
promotionnelle par édition (selon les thématiques choisies). SVP veuillez contacter lsaikali@oxfordproperties.com si vous
êtes intéressés à collaborer avec nous pour ce type de promotion.
Pour votre information, voici nos dates publication estivales :
21 juin
19 juillet
16 août
Merci de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.
Kathleen Michaud

