DESTINATAIRES:
EXPÉDITEUR:
DATE:
SUJET:

Tous les détaillants du centre
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 27 octobre 2015
Promotions et activations

Bonjour,
Suite à notre rencontre d'information d'hier matin, voici les détails des promotions à venir.
Promotion-STO
Afin de promouvoir le transport en commun auprès de nos employés et détaillants et en guise d’alternative à la
problématique de stationnement pendant la période des Fêtes, la STO a accepté de nous fournir des laisser-passer
gratuits pour une période de 7 jours consécutifs. Si vos employés désirent se prévaloir de cette offre, nous leur
remettront un signet qu’ils devront présenter dans un point de service de la STO pour se faire émettre une carte à
puce personnalisée. C’est avec ce titre de transport qu’ils pourront monter à bord des autobus. Si leur expérience
est concluante, ils pourront par la suite revenir en point de service pour se faire émettre 2 mois d’abonnement
pour le prix d’un! Merci de passer le mot à votre personnel et de faire la promotion du transport en commun.
LPG mobile (prochains déplacements)
Tel que discuté à notre rencontre de ce matin, la LPG mobile sera à l’Université d’Ottawa du 1er au 3 décembre
prochain dans le cadre du marché de Noël. Lors de cette activation, nous vous offrons la possibilité de promouvoir
votre commerce auprès d’une population de 44 000 étudiants, professeurs et employés administratifs, en offrant
des cartes-cadeaux d’une valeur minimale de $20 en guise de prix pour les participants. Il s’agit d’une belle
opportunité de promouvoir votre commerce auprès de cette ‘nouvelle’ clientèle potentielle. Veuillez
communiquer avec Linda Saikali au lsaikali@oxfordproperties.com si vous désirez contribuer.
Mémos sans papier
En terminant, nous vous transmettrons l’information officielle sur les heures d’ouverture pendant la période des
Fêtes ainsi que sur l’arrivée du Père Noël dans notre prochain communiqué.
Si vous n’avez pas accès à internet sur votre lieu de travail, il vous sera possible d’aller consulter les mémos en
ligne au www.lespromenades.com/memos à partir de votre domicile.
Autrement, vous aurez également l’option de consulter le cartable des mémos disponibles à notre kiosque du
Service à la clientèle.
Veuillez noter qu’à compter du 2 novembre, notre période de transition ‘mémo papier vs mémos électroniques’
prendra fin, et que les mémos seront envoyés électroniquement en tout temps à compter de cette date, à
l’exception des communications urgentes.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et n’hésitez pas à nous contacter au besoin.
Kathleen Michaud

