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Tous les détaillants
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 27 mars 2017
Promotion Avril 2017 et rencontre avec les détaillants

Bonjour,
Ce mémo vise à vous informer de notre promotion radio qui se tiendra dans la Cour Simons en avril prochain.
Quoi : Promotion ‘SOYEZ FIAT’ avec LPG et Kollbec sur les ondes du 104.7FM.
Où/Quand : Dans la Cour Simons du 10 avril au 19 mai 2017 (en pré-promo en ondes la semaine du 3 avril).
Pour être éligible au concours, il y aura 3 façons de participer :
1- Un indice à l’effigie de LPG sera caché dans la FIAT à chaque semaine. Les auditeurs devront identifier cet indice
à bord de l’auto stationnée dans la Cour Simons et s’inscrire via la section concours du site web de la station. Nous
ferons un total de 30 finalistes, soit 5/semaine x 6 semaines.
2- Médias sociaux : 1 fois/semaine, la page Facebook du 104.7FM publiera un statut du concours. Les auditeurs
devront partager et inscrire un ami. Les 2 personnes seront choisies au hasard et deviendront finalistes. Il y aura un
total de 24 finalistes, soit 4/semaine x 6 semaines.
3- Les ‘Jeudis LPG’. 1 fois par semaine (les jeudis), l’équipe promo du 104.7FM demandera aux clients de présenter
une facture de leur achat aux Promenades Gatineau pour obtenir un coupon de participation. Il y aura 8 finalistes
pendant 4 semaines et 9 finalistes pendant 2 semaines, pour un total de 50. (Grand total de 104 finalistes).
4- La grande finale aura lieu le jeudi 25 mai (entre 17h30 et 19h30) dans la Cour Simons.
5- Le tout se jouera donc en ondes, sur les réseaux sociaux et sur place. Une excellente façon de mousser
l’achalandage en attirant les clients dans le centre commercial.
Nous aurons également des mentions ‘live dans le plan média ainsi qu’une banque de messages commerciaux sur 3
semaines (du 17 avril au 5 mai) que nous utiliserons afin de promouvoir notre offre ‘mode’ printanière, et parler de
nos nouveaux détaillants qui viendront s’installer prochainement.
En terminant, veuillez noter qu’une rencontre d’information aura lieu le mercredi 19 avril prochain. Une invitation
suivra sous peu.
Merci et n’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question additionnelle.

Kathleen Michaud

