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Package Parkings
Une véritable radio sur mesure individualisée pour chacun de vos
parkings

•
•
•

Rassurez votre clientèle par une musique sécurisante
Ciblez et différenciez votre communication dans chacun de vos parkings
Promouvez votre marque et communiquez avec vos clients

Notre service
Vos parkings sont uniques. Vous cherchez à vous distinguer de vos concurrents en apportant une qualité de service
toujours plus grande à votre clientèle. Nous vous aidons à atteindre vos objectifs en créant pour chacun de vos
parkings une atmosphère musicale sur mesure intégrant des messages parlés personnalisés différenciés pour chacun
de vos parkings. Nous vous offrons ainsi un outil de communication géographiquement localisé qui répond à
l’ensemble de vos attentes en matière de diffusion sonore, d’ambiance musicale, d’enregistrement de messages parlés,
de sound corporate, etc.
Chaque parking ou groupe de parkings possède ainsi son propre programme quartier par quartier, ville par ville ou
département par département. Nos programmes audio promeuvent votre image et vos services, augmentent vos
ventes et permettent subsidiairement d’ouvrir des espaces audio sponsorisés rémunérateurs.

Description de l’offre
•
•
•
•
•

Création et diffusion de Programmes musicaux sur mesure adaptés au profil de votre clientèle
Très grande réactivité dans la création et la diffusion de messages audio
Volume sonore de la musique différencié de celui des messages parlés
Droits d’auteur et mises à jour mensuelles de la musique
Autres services complémentaires sur demande (rubriques, sponsoring, etc.)

Au final
Des messages audio intelligibles, percutants et dissuasifs, une musique rassurante et agréable, un grand
professionnalisme dans le suivi et la qualité du programme audio. En bref : une véritable « radio » sur mesure
différenciée dans chacun de vos parkings, qui vous assure une mise en valeur optimale de votre marque et qui
prédispose favorablement votre clientèle. Et le tout sans investissement de base onéreux.
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