COMMUNICATION SALON 2018

La Commission a planifiéé la Communication suivanté pour lé dixiéè mé annivérsairé
du « Salon dés Vignérons ét dé la Gastronomié » dé Gardanné én Provéncé.
RADIO :
Un contrat dé parténariat a éé téé signéé avéc France Bleu Provence.
Plusiéurs annoncés séront faités au cours dé la sémainé préé céé dant lé Salon sur léurs
ondés par lés animatéurs dé Francé Bléu au cours dé la journéé é.
Uné intérviéw dé quélqués minutés d’un mémbré dé notré commission du Lions Club
séra diffuséé é sur lés ondés lé lundi matin dé la sémainé du Salon.
Un autré intérviéw séra réé aliséé é én diréct avéc nous dépuis lé Salon vérs onzé héurés lé
samédi matin au cours dé l’inauguration du Salon.
MÉDIAS (PRESSE ÉCRITE)
-

Journal « ENERGIE » : Dans cé journal ménsuél dé la Municipalitéé distribuéé
graciéusémént dans touté la communé dé Gardanné ét aè disposition dans divérs
liéux dé la villé, uné pagé éntiéè ré réproduit l’affiché du salon. Ellé séra én 4éè mé dé
couvérturé

-

Un articlé dé préssé a éé téé rémis aux déux quotidiéns réé gionaux « La Provence »
ét « La Marseillaise » pour diffusion déé but dé la sémainé du salon

-

Un articlé avéc photos a éé téé adrésséé aè La Provéncé pour paraîîtré lé véndrédi du
Salon dans la pagé consacréé é au « Votre week end à la carte » tréè s bién réé aliséé
ét tréè s appréé ciéé par lés léctéurs.

-

Lé méî mé articlé a éé téé transmis aè uné autré éé dition spéé cialé dé cé méî mé journal
qui s’intitulé « Vos sorties »

-

Lés corréspondants locaux dés déux quotidiéns réé gionaux ont éé téé invitéé s aè
l’inauguration.

-

Un articlé a éé téé rémis aè l’Office de Tourisme dé Gardanné pour lé méntionnér
dans son journal.

AFFICHAGES
-

Pannéaux « LED »

La maquétté du flyér ainsi qu’uné vérsion courté du téasér/vidéo ont éé téé
transmis au sérvicé communication dé la villé qui lés a programméé s sur lé réé séau
d’affichagé digital dé la villé.

-

Affichés Bord dé routé.

Uné cinquantainé d’affiché 60 x40 dé couléur fluo jauné séront disposéé és aè dés
éndroits fréé quéntéé s dans la villé ét villagés énvironnants.


-

Atténtion cértains mairés intérdisént cét affichagé sauvagé ét y font la chassé.

Affichés « Auto »

Uné douzainé d’affichés (déé cor idém lés bords dé routé) 80 x120 sont aè
disposition dés mémbrés du club pour lés collér sur léurs voituré ou fourgon .
La stratéé gié ést dé garér lé véé hiculé dans un éndroit tréè s visiblé (parking bord dé
routé) ét dé lé laissér uné grandé partié dé la journéé é.
Cés Affichés pourraiént aussi éî tré colléé és sur lés quélqués pannéaux. Affichagés
« Librés » dé la villé.

-

Fléè chés jauné fluo diréctionnéllés.

Dés grandés fléè chés jauné fluo tréè s visiblés indiquant la diréction aè suivré ét lé
nom du Salon pérméttront aux visitéurs dé sé réndré én voituré (ou aè piéds ) au
Salon. Ellés séront disposéé és én divérs éndroit dé la villé ét dé sés abords.

FLYERS
-

Dés flyérs (A4 répliéé ) 4 pagés ont éé téé éé ditéé s pour éî tré distribuéé s ou mis én déé poî t
chéz dés commérçants ou sur lés paré-brisés dés voiturés sur lés parkings dé la
villé.
A l’intéé riéur il y a uné déscription dés difféé rénts térroirs ét produits par
éxposants qué pourront réncontrér lés visitéurs au Salon.

-

A l’éntréé é du Salon un autré flyér séra rémis aè chaqué visitéur, comportant lé plan
du Salon ét lés noms ét produits dé chaqué éxposant

-

Uné vérsion du flyér én PDF ést aè la disposition dés mémbrés du club ét dé toutés
pérsonnés qui souhaitént lé transméttré aè léur réé séau pérsonnél rélationnél
intérnét.

-

INTERNET et VIDEO

-

SITE INTERNET LIONS

L’information ést én ligné sur lé propré sité du club dé Gardanné ét sur célui du
district.
http://www.lionsclubgardanne.fr/?p=371

-

Nous offrons aè tout intérnauté dé téé léé chargér son invitation sur notré sité
intérnét.
http://www.lionsclubgardanne.fr/wp-content/uploads/2018/08/TICKETPOUR-INTERNET1.png

-

TEASER sur lé SALON.

-

Un téasér dé 2 minutés a éé téé réé aliséé .

-

Sélon lés bésoins uné vérsion plus courté (1 minuté) ét uné autré dé 20 sécondés
sont aè disposition.

-

Cé film séra visiblé (sélon la vérsion choisié par l’éé méttéur) sur :
Lé sité intérnét dé notré club : http://www.lionsclubgardanne.fr
Lé sité intérnét du district du lions club :
http://www.lionsdistrict103se.fr/?p=1442
Lé sité dé la Mairié
Lé sité dé l’Officé dé Tourismé
Lés pannéaux d’affichagés « léd » disposéé s dans la villé dé Gardanné

-

Cé téasér ést aè la disposition dés mémbrés du club pour lé diffusér aè léur propré
réé séau rélationnél sur intérnét.

-

Sur tous lés documénts méé diatiqués (flyérs, affichés, téasér, sité intérnét) nous
avons signaléé qué lés visitéurs pouvaiént téé léé chargér un billét d’éntréé é
« INVITATION » sur notré sité du club

-

BANDEROLES

-

Dé grandés bandérolés (4) séront disposéé és dans dés liéux visiblés

-

Avénué céntralé dé la villé (poséé é par la Mairié)

-

Rond Point d’éntréé é dé la villé én provénancé dé Marséillé

-

Grillagé du concéssionnairé RENAULT sur lé bord dé doublé voié

-

Sur la façadé dé la Hallé

Nous disposérons sans douté d’uné cinquiéè mé bandérolé pour la méttré én un liéu
visiblé ét autoriséé

-

MAIRIE

Pour notré dixiéè mé éé dition, la villé dé Gardanné apporté tout son soutién, ét
communiqué dé son coî téé pour donnér aè cétté éé dition tout son éé clat.

-

CARNETS D’INVITATIONS

Dés carnéts sont aè disposition dés mémbrés du club ét éé véntuéllémént dé
commérçants pour distribuér dés invitations

