NOS PRESTATIONS

PRÉSENTATION

EN TOUTES OCCASIONS

• Tractage de banderoles
• Lâcher de flyers

TRACTE VOS BANDEROLES PUBLICITAIRES

Le cœur d’activité de la société Air Diffusion est la réalisation de vols publicitaires et consiste au
tractage de banderoles sur un parcours élaboré en fonction de vos cibles de communication.

Publicité, demande en mariage, anniversaire...
N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes particulières

Prospection (attirer de nouveaux clients), promotion (lancer de nouveaux produits ou services),
invitation (inaugurer un nouveau magasin ou annoncer une porte-ouverte)… Quelque soit votre
stratégie marketing, nos vols publicitaires vous permettront d’atteindre vos objectifs.
Nos opérations de tractage de banderoles peuvent être effectuées ponctuellement ou s’inclure dans un forfait sur mesure à l’année.

CHEMINEMENT AÉRIEN

CHOISIR LA PUBLICITÉ AÉRIENNE C’EST…
• Jouer l’effet de surprise pour capter l’attention de vos cibles, marquer les esprits, susciter leur sympathie
• Accroître votre visibilité et favoriser la mémorisation de votre produit/service/marque/entreprise
• Un support qualitatif et un mode de diffusion original, distinctif et impactant
• Le meilleur moyen d’atteindre un maximum de personnes en un minimum de temps
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PORT BOUËT

*Selon des etudes menées sur le continent
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26 BP 1322 ABJ 26 Côte d’ivoire
+ 225 07 07 34 18
+ 225 07 33 33 63
infos@airdiffusion-ci.com
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airdiffusion-ci.com

