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Visionnez notre vidéo de présentation pour découvrir 
les avantages du support Setimpact

• Mémorisation de la 
marque
Le wait marketing vous per-
met d’imposer la mémorisa-
tion de votre marque et de 
votre message !

• Exclusivité
Vous êtes le seul annonceur 
sur le set. le format A3 vous 
permet de  communiquer dif-
féremment (pédagogie, pro-
motion, ludique…)

• Affinité
Message passé lors du repas, 
moment de détente propice à 
la mémorisation et à la discus-
sion.

• Engagement
Afin d’encourager une utilisa-
tion responsable du papier, 
nous utilisons du papier re-
cyclé et/ou certifié pour nos 
supports média.

• Exposition
Le support Setimpact béné-
ficie d’un temps d’exposition 
de 40 min, c’est le temps 
moyen passé à table.

• Digital
90% des clients attablés ont 
leur smartphone sur eux, 
ils pourront naturellement ou 
grâce aux outils proposés 
par Setimpact, passer sur le 
WEB.

PDF interactif
cliquez sur la flèche 
lecture pour lancer 

la vidéo !

WAIT
MARKETING

40min

format

A3
1 annonceur

Mémo-
risation
>80%

https://vimeo.com/263876103
https://vimeo.com/263876103


Votre campagne Setimpact

Diffusion sur 3 semaines

Campagne du 23/03/20 au 12/04/20

Département(s) :  
23 - Creuse, 87 - Haute-Vienne

Ville(s) : sur l’ensemble de la zone 
définie Gueret, La Souterraine, Au-
busson

Cible souhaitée : 
Population active

1 set de table = 1 contact réel

Jusqu’à 10 000 contacts
dans votre zone

Objectif campagne :
Notoriété



Géolocalisation des Setimpact

zone 23 et 87 : 
jusqu’à 10 000 contacts

Cliquer ici pour voir
la carte interactive

Restaurants
collaborateurs de la zone

Marche construction

Zone

Typologie

Restaurants collaborateurs :

 Centre ville

 Périurbain

 Rural

 Familles

 Étudiants

 Grand public

 Jeunes actifs

 Actifs

 Locaux

 Touristes

Business/Bureau
Pro/ZI-ZA-ZAC

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UrNQU_F_EkyfoFX4b9n0qRw5RwdCk6bZ&ll=46.441221825571624%2C1.9304656133224398&z=8


Dates / Volumes & Tarifs
Il n’y a aucun frais supplémentaire, tout est inclus dans le tarif proposé

• l’étude de votre campagne
• la création et la mise en page de votre visuel
• la gestion du QrCode
• l’impression

• le colisage
• le transport
• le recrutement des restaurants diffuseurs
• le rapport de campagne

*CCPM = coût contact pour milleCette prestation comprend :

CCPM = 180 €

du 23/03/20 
au 12/04/20

10 000 contacts

1 800€ht 

Option N°1



Exemple de visuels

vous souhaite
un bon appétit !

Pour réserver votre publicité sur notre support
contact commercial : 04 89 68 82 91  /  06 35 45 22 10

Vous souhaitez poser nos sets de table dans votre établissement ? 
Contact restaurateur : 06 62 22 30 38

www.set impact . f r
m é d i a  s u r  m e s u re

En novembre,
visitez notre

pavillon témoin
tous les mardis, jeudis et samedis,

de 9h30 à 12h30. Sans rendez-vous.

Lotissement Le Bois Renard 
Accès par la rue de Tourneret
Parcours fléché 

PAVILLON
TÉMOIN

Des maisons certifiées RT 2012 pour davantage 
de confort et d’économie d’énergie.

MAISON 2 CHAMBRES DE PLAIN-PIED OU MAISON 3 CHAMBRES À ÉTAGE

Une situation exceptionnelle à deux pas des Halles, l’adresse idéale pour habiter ou investir.

 Frais de notaire réduits - Pas de frais d’agence

DES MAISONS LIVRÉES «PRÊTES À VIVRE»

Choix des matériaux et des couleurs pour 
les sanitaires, la cuisine, les sols et les murs

vous souhaite
un bon appétit !

Pour réserver votre publicité sur 
notre support

Contact commercial : 04 89 68 82 91

Vous souhaitez poser nos sets de table
dans votre établissement ? 

Contact restaurateur : 06 62 22 30 38

Comment
 scanner
un QrCode ?

Si j’ai un IPhone, l’outil appareil photo du téléphone suffit !
Sinon, je télécharge sur mon smartphone une application de lecteur de QR Codes . 
Les plus connues : MobileTag, QR Magic, Datamatrix, ...

Je scanne le code sur mon téléphone depuis mon application

Je suis redirigé(e) automatiquement sur le lien internet désiré
i

w w w. s e t i m p a c t . f r

m é d i a  s u r  m e s u re



Processus & timing

Remise du 
rapport d’enquête  
de mémorisation et 
comportementale 

(en option)

Remise du 
rapport photos 
 de la campagne

J-0

J+2

J+9

J+10

J+2

BRIEF CLIENT

Création de la ZDC 
Sélection des restaurants partenaires en fonction de la cible 
Recrutement des restaurants partenaires
Création du BAT
Impression 

Logistique / livraison
Remise de la liste des restaurants partenaires
Interface de géolocalisation permettant d’identifier les réseaux de diffusion sur une carte interactive

Début de campagne > J-0

Vérification TERRAIN

Remise du 
SUIVI DE 
CAMPAGNE

- Bonne disposition des SETS sur les tables

- Prise de PHOTOS

- Distribution de l’enquête de MEMORISATION & COMPORTEMENTALE (en option)

FIN 
DE LA
CAM-

PAGNE



Les Setimpact sur tables



Témoignages par secteurs

TÉMOIGNAGE CREDIT AGRICOLE

‘‘SETIMPACT nous a permis de valoriser le 
déploiement de nos nouveaux Territoires 
d’agences multicanales, avec un 
professionnalisme et une analyse pertinente 
des zones de chalandise. Le résultat de la 
campagne est suffisamment efficace pour 
que nous ayons choisi de reconduire en 
2016, bravo à l’équipe !’’
 
- Isabel BURGER -
Responsable de Cellule CREDIT AGRICOLE 
PROVENCE COTE D’AZUR

TÉMOIGNAGE PEUGEOT BOTZARIS

‘‘Je travaille avec SETIMPACT depuis plus 
d’un an et je suis satisfaite de chaque 
prestation. L’ensemble de l’équipe est très 
professionnelle et réactive. Nous avons 
plusieurs concessions, chaque set de table 
est personnalisé par point de vente, ce qui 
nous permet de mieux cibler notre zone 
de chalandise. Les clients des restaurants 
peuvent découvrir nos offres en attendant 
leur repas et nous retrouver très rapidement 
en cliquant sur le QR code. Les supports 
répondent à nos attentes et sont adaptables 
en fonction de nos besoins.’’

- Christiane ALVES -
Responsable Marketing et Qualité
PEUGEOT Botzaris Paris 18e - 75010 Paris

TÉMOIGNAGE SUD CONCERTS 

‘‘Je suis ravie de travailler avec Setimpact, 
chez Sud Concerts nous organisons des 
événements. Nous communiquons sur des 
zones de chalandise différentes et envers 
une cible adaptée pour chaque spectacle ou 
événements dont nous faisons la promotion. 
Le réseau sur mesure de Setimpact permet 
de créer des zones de chalandise propre à 
nos événements sur l’ensemble du territoire 
et la typologie de leur réseau de diffusion 
nous permet de performer vers une cible 
précise. (Locaux, touristes, jeunes…) Leurs 
outils nous permettent de visualiser notre 
action tout au long de la campagne, ce 
média est palpable et efficace.’’

- Marine BENSALHA -
Responsable Communication Marketing
SUD CONCERTS - 13008 Marseille

TÉMOIGNAGE E.LECLERC

‘‘Je travaille avec SETIMPACT depuis 
plusieurs mois, je suis ravie de la réactivité 
de l’équipe et de la souplesse de ce nouveau 
média qui permet une grande adaptabilité 
(zone de chalandise, durée de l’action, tarif) 
De plus, les actions mises en place s’avèrent 
efficaces et mesurables. Je peux avoir les 
preuves de retour sur investissement grâce 
à plusieurs options (QR Code, Couponing, 
Jeux concours...).’’

- Odile DUVEAU -
Adhérente 
E.LECLERC - 83700 SAINT-RAPHAEL

TÉMOIGNAGE ORANGE

‘‘Chez Orange, nous communiquons sur un 
large territoire mais nos actions peuvent 
être très ciblées. Setimpact nous permet 
de toucher des zones ou d’autres supports 
ne peuvent aller car les restaurants sont 
répartis de façon homogène sur l’ensemble 
du territoire. Setimpact nous permet d’agir 
ou l’on veut et quand on le veut envers 
une cible naturellement qualitative car les 
clients des restaurants sont en général des 
actifs et ont donc un pouvoir d’achat. De 
plus, « Setimpact, c’est toute une équipe 
de professionnels qui est à notre service ! 
Réactifs et créatifs, ils savent tout mettre 
en œuvre pour répondre à notre besoin et 
déployer des campagnes efficaces.’’

- Sandrine CILINS -
Responsable des Actions Commerciales / 
Direction Commerciale ORANGE Est

TÉMOIGNAGE AEROPORT MARSEILLE

‘‘Travailler avec SETIMPACT c’est travailler 
la notoriété de votre marque. Avec un 
temps d’exposition inégalé par les autres 
canaux de communication, la puissance de 
SETIMPACT vous permet d’émerger sur un 
support différenciant.’’

- Jean-Charles MARTIN -
Chargé de communication Aéroport Marseille 
Provence BP 7, 13727 Marignane Cedex

TÉMOIGNAGE AZUR TRUCKS

‘‘Chez AZUR TRUKS, nous vendons et 
louons des Utilitaires.
SETIMPACT nous permet  d'actionner des 
campagnes dans les Zones de Chalandise 
que nous choisissons.
SETIMPACT nous permet également 
de toucher notre cible en créant des 
partenariats avec des restaurants situés 
dans les ZI et les ZAC où sont attablés 
pendant le déjeuner nos clients potentiels. 
Un moment privilégié pour faire passer 
notre message.
De plus, nous savons à quel moment et 
dans quel endroit nos SETS sont en place, 
cette transparence nous aide à  suivre nos 
campagnes. 
Nous travaillons depuis 2 ans avec cette 
société et nous continuerons.’’

- Pierre IPPOLITO - Julie VANONI -
Service Marketing AZUR TRUCKS

TÉMOIGNAGE EIFFAGE 

‘‘Nos plans de communication pour les 
lancement commerciaux s’articulent autour 
d’une stratégie Cross canal, nous cherchons 
à approcher de manière ciblée les futurs 
acquéreurs qui ont un profil investisseur, 
primo-accédant ou accédant.
A travers la campagne SETIMPACT, une 
géolocalisation et un ciblage précis nous 
permettent de sensibiliser notre clientèle 
à un moment propice à la détente et à la 
réflexion : le déjeuner ou le dîner.
Par ailleurs la mise en place des supports se 
fait aisément et de manière très réactive… !’’

- Sophie GOUMI -
Responsable Communication 
EIFFAGE IMMOBILIER SUD-OUEST



m é d i a  s u r  m e s u re

SETIMPACT

1540 Avenue du Général Garbay 

Résidence ‘‘Le Gavelier’’

06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

CONTACT COMMERCIAL :

Directeur

Louis LEVRIER

Tel : +33(0)4 89 68 82 91  -  Email : louis.levrier@setimpact.fr

www.setimpact.fr


